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4. Cuves réfrigérées froid statique

4
Cuves 
statique

Support bac GN SST
Economie et gain de place Exécution 

Intérieur et extérieur de la cuve en inox. Isolation en polyuréthane (sans CFC). Les 
parties externes visibles sont légèrement polies.
Groupe externe:
Possibilité de brancher un capteur de température. Détendeur externe.

Groupe frigorifique 
Modèle SST 1/6-4 et SST 1/6-6:
Le groupe frigorifique est monté sous la cuve dans un châssis en tôle zinguée. Un 
bac de récupération est installé sous le châssis.
La commande est placé sur la droite et peut être installée dans le comptoir 
(Longueur des tuyaux env. 60 cm).

Modèle SST 1/6-8:
Le groupe frigorifique est prémonté et relié à la cuve de refroidissement par des 
jonctions  frigorifiques. La  commande TMP 350 est reliée au groupe frigorifique et 
à la cuve de refroidissement par des connecteurs. 
Le conduit des eaux de dégivrage doit être raccorder localement à l’écoulement, 
ou il faut prévoir un bac de récupération des eaux de dégivrage sur le site. La 
vanne d’expansion est installée en-dessous de la cuve de refroidissement.

 Art.-No. 3964 WIHA SST 1/6-8

 Art.-No. 3870 WIHA SST 1/6-4

Livraison sans bacs-GN.

Accessoires spéciaux Art.-No. 
Bac GN 1/6-100 3639 
Couvercle pour Bac GN 1/6 (inox) 3641 

Commande TMP 350 pour groupe externe 3310 

Autres mesures possibles sur 
demande.

Description 
Cuve réfrigérée à sepentin pour la réfrigération de l’alimentation en bacs GN. 
Contenance : 4, 6 ou 8 bacs-GN 1/6-100
Température de la marchandise: 4°C à 12°C (classe climatique 3; 25°C 
 température ambiante; 60% humidité relative pour bacs-GN fermés par couvercle)
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

WIHA Support bac-GN 
SST
Modèle

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Largeur
[mm]

Profon-
deur
[mm]

Hauteur
Cuve
[mm]

Capacité
frigorifique
[-15°TE]

Raccordement
groupe  
frigorifiqueArt.-No. Art.-No.

SST 1/6-4 3602 * 3870 713 252 169 120 W 230V/230W
SST 1/6-6 3603 * 3871 1037 252 169 120 W 230V/230W
SST 1/6-8 3960 * 3964 1361 252 169 200 W 230V/230W
Livraison sans bacs-GN. 
 * Détendeur externe

 Art.-No. 3871 WIHA SST 1/6-6

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison, d’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique 
« Infothèque/espace client ».

Conseil : 
Insert de refroidissement à ventilation Gastro-Snack 5x1/3 et 

7x1/3 pour le refroidissement d’aliments en bacs, voir page 19.




