


 
 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 
 

MODÈLE H-E 100 H-E 200 H-E 300 H-E 500 

MESURES (mm) 

A 660 790 865 1.002 

B 705 790 865 1.002 

C 1.450 1.530 1.660 1.850 

D 585 505 495 500 

PUISS. COMPRESSEUR (kW) 0’74 1’1 1’5 2’2 

PUISS. AGITATEUR (kW) 0’37 0’37 0’37 0’37 

PUISSANCE TOTALE (kW) 1’11 1’47 1’87 2’57 

TENSION A 50 Hz. (Volts) 230 / 400 (triphasé) 

RÉFRIGÉRANT R-507 

DURÉE DU CYCLE (min.) 90 (environ) 

POIDS NET (kg) 180 220 270 320 

MACHINE À RÉFRIGÉRER H-E 
 
UTILISATION 

Conçue pour faire de la citronnade, orangeade, café, horchata (orgeat), jus de fruits,…, granités. 
La durée du cycle dépend de la température du liquide versé dans le bassin et de celle de la salle où est 

installée la machine, et peut varier de 80 à 95 minutes. 
 
CONSTRUCTION 

Intégralement construite en acier inoxydable 18/8 qualité AISI-304. Les modèles sont équipés de roulettes 
pour leurs déplacements. La palette d’agiter, en acier inoxydable, s’actionne au moyen d’un moteur réducteur 
situé dans la partie supérieure de la machine. Le compresseur hermétique est aménagé dans la partie inférieure 
de la machine. Le châssis est pourvu de grilles de ventilation pour le circuit frigorifique. Selon le modèle, ces 
machines peuvent se construire, sur commande, avec unité de condensation par eau, par air ou mixte (eau-air), 
à décision du client. 
 
FONCTIONNEMENT  

Deux modèles de fonctionnement. Le modèle « agiter » qui actionne simplement la palette d’agiter, et le 
modèle « refroidir » qui actionne l’agitateur et en même temps le circuit frigorifiant. 

Pourvue d’un thermostat qui règle la marche et l’arrêt du circuit refroidissant. 
 
NOTE 

L’entreprise de construction s’accorde le droit de modifier partiellement ou entièrement les mesures et design 
de ses machines, ceci ne pouvant être cause de réclamation. 
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