N° d’article ______________________________________________________

FIRE

Projet _______________________________________________________

TM

Quantité ___________________________________________________________________________

LE

Fire

TM

CONSTRUCTION EXTÉRIEURE
n

n

Revêtement en poudre (RAL-3020 - Feu Rouge), enveloppe extérieure et
porte en acier résistantes à la corrosion
Construction en acier inoxydable 430

CONSTRUCTION INTÉRIEURE
n
n

Intérieur en acier inoxydable 430
Système de refroidissement isolé à double paroi

CARACTÉRISTIQUES FEATURES
n
n
n
n
n
n

PERFORMANCE

n

Le TurboChef Fire peut offrir n’importe où
l’expérience d’une pizza au style four artisanal.
Cuisant à 842°F/450°C, le four peut cuire
des pâtes à pizzas fraîches de 14 pouces en
seulement 90 secondes. Le four est petit
et sans conduit d’évacuation, il peut donc
être placé virtuellement n’importe où sans
ventilation de type II ou type II.

n

LIVRÉ AVEC LES ACCESSOIRES STANDARD
n
n

n

Fonctionnement sans extraction
répertorié UL® (KNLZ).†

Test EPA 202 (8 hr):
- Produit: Pizzas pepperoni
		 - Résultats: 0,48 mg/m 3
		
- Ventless Requirement: <5,00 mg/m3
n

n

1 Palette en Acier Inoxydable
2 Grilles à Pizza en Aluminium de 14 pouces

OPTIONS COULEURS (appelez pour la disponibilité)
n

VENTILATION

Peut contenir pâte à pizza jusqu’à 14 pouces d’épaisseur
Convertisseur catalytique intégral pour une opération sans ventilation
Panneau inférieur amovible pour faciliter le nettoyage
Contrôle électronique indépendant des températures du haut et du bas
Moteurs de convection haut et bas
6 minuteries
Fourni avec corde électrique et prise (6 ft. nominal)
Garanti – 1 an pièces et main d’œuvre

n
n
n
n

Couleur Standard: Rouge signalisation (RAL-3020)
Vert jaune (RAL-6018)
Blanc pur (RAL-9010)
Noir foncé (RAL-9005)
Bleu (RAL-Sur mesure TurboChef Bleu)

Filtration catalytique interne pour limiter
les émissions de fumée, de graisse et
d’odeurs.

Ce produit est conforme aux recommandations de ventilation définies dans la norme
NFPA96 à l’aide de la méthode de test EPA202.
†

La certification sans extraction est pour tous les ingrédients alimentaires à l’exception des aliments classés «
protéines brutes grasses ». De tels aliments incluent le bœuf non désossé, le poulet cuit avec sa peau, la viande
hachée crue, les saucisses crues, les steaks, etc. Pour la cuisson de ces types d’aliments, consulter les codes
et les organismes de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour assurer la conformité avec les
spécifications de ventilation.
L’agrément sans extraction ultime dépend de l’agrément AHJ, puisque certaines juridictions peuvent ne pas
reconnaître la certification ou l’application UL. Si vous avez des questions concernant les certifications sans
extraction ou les codes locaux, veuillez adresser un e-mail à ventless.help@turbochef.com

1. Ventilateurs à Convection
2. Appareils de chauffage
3. Circulation d’air à Convection
4. Convertisseur Catalytique
5. Refroidisseur Isolé

TurboChef se réserve le droit d’effectuer des substitutions de composants ou des changements des spécifications
sans préavis.
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DIMENSIONS
Hauteur
21,70 po.
sur pieds
22,70 po.
Largeur
19,01 po.
Profondeur (empreinte)
18,55 po.
avec porte fermée
24,39 po.
avec porte ouverte
26,47 po.
Poids
75 lb.
Compartiment de cuisson
Largeur
14,75 po.
Profondeur
14,75 po.
Dégagement du mur (Four non conçu pour une installation encastrée)
Haut
2 po.
Côtés
2 po.
Dos
0 po.

POLYPHASÉ
551 mm
576,6 mm
482,9 mm
471,2 mm
619,5 mm
672,3 mm
34 kg
375 mm
375 mm
51 mm
51 mm
0 mm

MONOPHASÉ
FRE-9600-1: Rouge signalisation (RAL 3020) - Amérique du Nord
FRE-9600-2: Vert jaune (RAL 6018) - Amérique du Nord
FRE-9600-4: Blanc pur (RAL 9010) - Amérique du Nord
FRE-9600-5: Noir foncé (RAL 9005) - Amérique du Nord
FRE-9600-6: Bleu - Amérique du Nord
Tension
208 / 240 V CA
Watts
3700 / 4800 W
Fréquence
50 / 60 Hz
Disjoncteurs
30 A
NEMA 6-30P
Courant d’entrée
17,5 - 20,5 A
FRE-9600-7-UK: Rouge signalisation (RAL 3020) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-8-UK: Vert jaune (RAL 6018) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-10-UK: Blanc pur (RAL 9010) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-11-UK: Noir foncé (RAL 9005) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-12-UK: Bleu - Europe/Asie/Amérique du Sud
Tension
230 V CA
Watts
4500 W
Fréquence
50 / 60 Hz
Disjoncteurs
32 A
IEC 60309
Courant d’entrée
17,5 - 20,5 A
FRE-9600-13-AK: Rouge signalisation (RAL 3020) - Australie
FRE-9600-14-AK: Vert jaune (RAL 6018) - Australie
FRE-9600-16-AK: Blanc pur (RAL 9010) - Australie
FRE-9600-17-AK: Noir foncé (RAL 9005) - Australie
FRE-9600-18-AK: Bleu (Custom) - Australie
Tension
230 V CA
Watts
4500 W
Fréquence
50 / 60 Hz
Disjoncteurs
32 A
Clipsal 56PA320
Courant d’entrée
17,5 - 20,5 A

FRE-9600-25-EW: Rouge signalisation (RAL 3020) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-26-EW: Vert jaune (RAL 6018) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-28-EW: Blanc pur (RAL 9010) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-29-EW: Noir foncé (RAL 9005) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-30-EW: Bleu - Europe/Asie/Amérique du Sud
Tension
380 - 415 V CA
Watts
4510 / 4940 W
Fréquence
50 / 60 Hz
Disjoncteurs
20 A
IEC 309, 5-broches
Courant d’entrée
11,5/1,4/9,2 A
FRE-9600-19-AU: Rouge signalisation (RAL 3020) - Australie
FRE-9600-20-AU: Vert jaune (RAL 6018) - Australie
FRE-9600-22-AU: Blanc pur (RAL 9010) - Australie
FRE-9600-23-AU: Noir foncé (RAL 9005) - Australie
FRE-9600-24-AU: Bleu - Australie
Tension
380 - 415 V CA
Watts

4510 / 4940 W

Fréquence

50 / 60 Hz

Disjoncteurs

20 A

Courant d’entrée

11,5/1,4/9,2 A

Clipsal 5-broches

SPÉCIFICATIONS
Fournit un four TurboChef Fire de plan de travail. Le four Fire cuit des pizzas dans un
style artisanal et traditionnel d’une taille allant jusqu’à 14 pouces. Le four Fire permet
à un utilisateur de contrôler indépendamment les températures du haut et du bas de
l’intérieur du four, ce qui assure une distribution précise de la chaleur. De plus, il est
équipé de 6 minuteries. Le four Fire utilise la technologie catalytique TurboChef afin
d’éliminer la fumée et la graisse au cours de l’utilisation, permettant au four d’être
certifié UL pour une opération sans ventilation. L’extérieur et l’intérieur sont en acier
inoxydable 430. L’enveloppe extérieure et la porte sont disponibles en six couleurs
de revêtement en poudre (rouge, vert, noir, blanc ou bleu).

SHIPPING INFORMATION
Tous les fours sont emballés dans une boîte à triple paroi ondulée fixée sur un patin
en bois.
Taille de la boîte (incluant le patin) : 26,13 po. (664 mm) x 22,25 po. (565 mm) x 27,63
po. (702 mm)
Classe d’article: 110 NMFC #26710 HS code 8419.81
Poids emballé approximatif: 102 lb. (46 kg)
Dégagement d’entrée minimum requis pour la boîte: 22,75 po. (578 mm)
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