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4. Cuves réfrigérées froid statique
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4
Cuves 

statique

Congélateur
La congélation « douce » pour crème glacée

Description 
Congélateur à serpentin pour crème glacée. 
Température de la marchandise de -10°C à -18°C pour 25°C/60% humidité 
 relative. Laisser un espace libre de 12 cm entre la marchandise et le  couvercle 
d’ouverture.

Exécution 
Cuve intérieure en inox, no. de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre 
(4 côtés) de 8 mm. Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous 
pression. La cuve extérieure est en tôle zinguée.
À l’intérieur de la cuve des points d’appui (à mi-hauteur) permettent la pose 
 d’étagères intermédiaires perforées. Ainsi, la partie supérieure sert de 
 compartiment pour la vente et la partie inférieure de réserve. 
Cadre supérieur en inox, chauffage intégré pour le dégivrage et rainures pour la 
pose de deux  couvercles coulissants transparents.

Groupe frigorifique externe
Groupe frigorifique externe nécessaire (280W/-30°TE/R452A) ou 350W/-30°TE/
R452A) devant être régulé directement par le thermostat. Le branchement à une 
centrale frigorifique, l’utilisation d’un pressostat basse-pression ou d’un régulateur 
de  pression d’aspiration ne sont pas autorisés.

La livraison comprend :
 - un détendeur (R452A) isolé monté sous la cuve ;
   autres réfrigérants sur demande
 - commande de température fixée sous la cuve

Groupe frigorifique externe et appareil prêt à brancher
La livraison comprend : 
 - deux couvercles coulissants
 - deux fonds intermédiaires perforés
 - manuel d’utilisation et de montage

Couvercle coulissant 
transparent (amovible)

Fond amovible intermédiaire
à placer à mi-hauteur !
Cela permet d’utiliser la partie  
supérieure pour la vente et la  
partie inférieure comme réserve.

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 ».

 Art.-No. 20870 / 20871 Congélateur (glacée) Taille 1 & 2

Accessoires spéciaux Art.-No. 
Grille de protection 6253 

WIHA Congélateur 
pour crème glacée
Modèle

Pour groupe externe
avec commande

Avec groupe
et commande

Larg.
[mm]

Profon-
deur
[mm]

Hauteur
[mm]

Capacité
frigorifique
[-30°TE]

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

Taille 1 10110 20870 808 588 518 280 W 230V/370W
Taille 2 12402 20871 1108 588 518 350 W 230V/390W

Aussi avec inserts pour l’utilisation de bacs de glace standard de dimensions 360 mm x 165 mm 
et 360 mm x 250 mm :

Support de bac de glace taille 1, 
type 1 pour 3x bacs de glace  

360 x165 mm
Art.-No. 22554  

Support de bac de glace taille 1, 
type 2 pour 2x bacs de glace  

360 x 250 mm
Art.-No. 22555   

Support de bac de glace taille 2, 
type 1 pour 5x bacs de glace  

360 x 165 mm
Art.-No. 22556     

Support de bac de glace taille 2, 
type 2 pour 3x bacs de glace  

360 x 250 mm
Art.-No. 22557    

Congélateur (glacée) taille 1 : Congélateur (glacée) taille 2 :




