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Gastro GE-45-E R290 EC
DESCRIPTIF

• Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable
à des fins de nettoyage

• Côté client : vitre panoramique droite simple vitrage
transformable en libre service

• Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

• Côté service : portes pivotantes

• Réglage électronique avec affichage numérique de la
température

• Structure en verre : exécution angulaire avec simple vitrage
• Entièrement en acier inoxydable toutes faces visibles satinées

• Dégivrage entièrement automatique

• Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

• Écoulement de l’eau de condensation embouti HD 30

• Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse
comprimée)

• Éclairage intérieur
• Structure en verre facile à nettoyer

GASTRO • Vitrage droit et transformable LS - HAUTEUR 454 MM
Dimensions extérieures
lxPxH
en mm

Découpe
d’encastrement

Surface d’exposition
en m2

Puissance
frigorique à -10°C en W

Puissance absorbée en W

GASTRO GE 44-45-E EC R290

445 x 695 x 1154

425 x 670

0.2

190

164

GASTRO GE 78-45-E EC R290

785 x 695 x 1089

740 x 670

0.3

340

198

GASTRO GE 112-45-E EC R290

1125 x 695 x 1089

1065 x 670

0.5

490

280

GASTRO GE 146-45-E EC R290

1465 x 695 x 1089

1390 X 670

0.7

590

318

Chassis porteur inox
femé coté client pour être habillé
fermé côté service avec grilles
d’aspiration et soufflage
+ coffret de régulation

Dimensions extérieures
lxPxH
en mm

Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 80E

735 x 660 x 875/900

Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 112E

1060 x 660 x 875/900

Chassis meuble groupe logé FG GASTRO 145E

1385 x 660 x 875/900

GLOBALPACK LIVRAISON® Produit éligible dans la limite des dimensions indiquées. Voir page 4 de ce catalogue

TARIF 2022 - AVRIL 2022
Prix publics HT en €. Franco France
Métropolitaine. Forfait 80 € pour
tout achat inférieur à 1200 € net HT.

IMPORTANT Températures d’utilisation données pour une ambiance de
25 °C et 60 % d’humidité relative. ECO CONTRIBUTION : 0.13 € HT par
tubes fluos, 0.09 € HT par lampes ou tubes LED. ECO PARTICIPATION
(DEEE) : 16.50 € HT meubles groupe logé, 9.50 € HT meubles sans groupe.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d’autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne
pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques
de chaque produit. Dans un constant souci d’amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n’affectant
pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d’année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.

