
Arrière bars

TBR60-PTSZ1-L-B-GG-GG-2
Réfrigérateur bar "Traversant", Ext. noir, 2 portes battantes en verre à l'avant, 2 portes battantes vitrées à l'arrière

Dimensions

Largeur
extérieure (mm)

1524

Profondeur
extérieure (mm)

631

Hauteur
extérieure (mm)

881

Exclusions La profondeur n'inclut pas les 35 mm des poignées de
porte avant + 35 mm des poignées de porte arrière. La
hauteur n'inclut pas 7 mm pour pieds de mise à
niveaux.

Volume Brut
(litres)

550

Étagèes fournies 6

Dimensions des
étagères (L x P
mm)

551 x 458

Hauteur
intérieure net
(mm)

730

Poids déballé
(kg)

169

Poids de
l'emballage (kg)

180

Dimensions
emballé (L x P x
H mm)

1690 x 801 x 1067

Supports fournis Pieds champignon réglables(roulettes fournies
séparément)

Construction

Description de
la porte

2 porte battante
entièrement vitrée

Construction
extérieure

Face avant en acier
epoxy noir. Côtés et
arrière en aluminium
epoxy noir assorti.
Plan de travail en
inox.

Construction
intérieure

Acier inoxydable

Position de la
prise d'air

Avant

Position de la
ventilation

Avant

Autorisation
requise

pas d'espace libre
demandé

Longueur du
câble élec.
(mètres)

3.04

Lumière
intérieure

LED

Avec ou sans
serrures

en standard

Technique

Température de
maintien

0.5 : 3.3°C

Réfrigérant R290

Voltage / Fréquence /
Phase

220-240V/50-
60Hz/1

Ampèrage 1.3

Watts 299

Type de dégivrage Auto

Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques techniques sans préavis.
Mesures en millimètres arrondies à l’unité entière la plus proche.
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