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WIHA – Bâti de carter
Remarque important pour le montage :
Aucunes surfaces surnageantes latérales ou 
autres surfaces  quelconques ne doivent se 
trouver dans la zone d’ouverture de  l’aération. 
Respecter un espace d’au moins 200 mm 
pour les surfaces surnageantes se trouvant 
au-dessus de  l’ouverture de  l’aération ainsi 
qu’une largeur de 200 mm environ. 

Les surfaces surnageantes peuvent 
 provoquer un court-circuit au  niveau de la 
conduite d’air. Les autres appareils  installés 
à proximité ne doivent pas dégager d’air 
chaud supplémentaire.

Bâti de carter UTB 51
Bâti de carter UTB 51 pour réfrigération 
intégrée prête à être branchée, aération côté 
service.
Le bâti de carter UTB 51 est livrable 
 conformément aux indications du catalogue 
et si la dimension du refroidissement 
 correspond au moins à GN 2 (et non GN 2L) 
ou à la Norme Euro 800.
Assurez-vous de bien choisir la commande 
adaptée à vos besoins lors de l’utilisation de 
refroidissement à circulation d’air prêt à être 
branché. Vous trouverez une description des 
commandes à partir de la page 212 du 
 catalogue.
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Tableau 1
Bâti de carter UTB 51 pour insert de refroidissement à 
circulation d’air
Capacité Description Art.-No.
230 watts UTB 51-1-230W UKE 33138
370 watts UTB 51-1-370W UKE 33139
450 watts UTB 51-1-450W UKE 33140
605 watts UTB 51-1-605W UKE 33141
825 watts UTB 51-1-825W UKE 33142

Option : Art.-No. 
Avec commande intégrée TMP 620 33143
Avec commande intégrée TMP 630 33144
Avec commande intégrée TMP 730 33145
Bac pour eau de condensation avec support et tuyau 33146
Panneau devant le compartiment, pour une sortie sur 
une évacuation sur le site.

33147

Placement sous un insert de refroidissement à circulation d’air :
Le côté droit du bâti de carter est décalé de 30 mm à l‘intérieur par rapport 
au côté droit (côté service) de l’insert de refroidissement.
L’insert de refroidissement dépasse de 15 mm du panneau avant.

Tableau 2
Bâti de carter UTB 51 pour inserts de refroidissement 
à circulation d’air prêts à être branchés avec deux 
 évaporateurs
Capacité Description Art.-No.
605 watts UTB 51-1-605W UKE-D 33148
825 watts UTB 51-1-825W UKE-D 33149
1025 watts UTB 51-1-1025W UKE-D 33150

Option : Art.-No.
Avec commande intégrée TMP 620 33143
Avec commande intégrée TMP 630 33144
Avec commande intégrée TMP 730 33145
Bac pour eau de condensation avec support et tuyau 33146
Panneau devant le compartiment, pour une sortie sur 
une évacuation sur le site.

33147

Placement sous un insert de refroidissement à circulation d’air :
Le bâti du carter est décalé à droite de 30 mm à l’intérieur par rapport au 
côté droit (côté service) de l’insert de refroidissement.
L’insert de refroidissement dépasse, côté service, de 15 mm du panneau 
avant.
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Tableau 3
Bâti de carter UTB 51 pour cuves réfrigérante KW prêtes 
à être branchées
Capacité Description Art.-No.
230 watts UTB 51-1-230W KW 33151
370 watts UTB 51-1-370W KW 33152
450 watts UTB 51-1-450W KW 33153

Option : Art.-No.
Bac pour eau de condensation avec support et tuyau 33146
Panneau devant le compartiment, pour une sortie sur 
une évacuation sur le site.

33147

Placement sous une cuve réfrigérante à contact tubé KW ou KW-KT :
Le bâti de carter est monté à fleur sur la gauche, en face du côté gauche 
(côté service) de la cuve réfrigérée à contact tubé (sauf le modèle GN 4/1, 
car il est décalé d’environ 30 mm à l’intérieur). L’appareil de réfrigération 
est monté à fleur des deux côtés avec le panneau avant.

Tableau 4
Bâti de carter UTB 51 pour vitrines fermées, prêtes à 
être branchées  
(frigorigène R290 et panneau pour la commande)
Capacité Description Art.-No.
370 watts UTB 51-1-370W SC-BE 33154
450 watts UTB 51-1-450W SC-BE 33155
605 watts UTB 51-1-605W SC-BE 33156
825 watts UTB 51-1-825W SC-BE 33157

Option : Art.-No.
Bac pour eau de condensation avec support et tuyau 33146
Panneau devant le compartiment, pour une sortie sur 
une évacuation sur le site.

33147

Placement sous une vitrine fermée :
Le bâti de carter est monté à fleur de la paroi droite (côté service) de la 
vitrine réfrigérante. Côté service, la vitrine réfrigérée dépasse de 15 mm 
du panneau avant du support de carter.




