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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 217 du 
 catalogue.
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Tableau : Bâti de carter UTB 51
Type Réfrigérant Capacité  

frigorifique
Largeur 

mm
Profond. 

mm
Hauteur 

mm
Art.-No.

UTB 51 - N R290 / R454C 230 W 722 615 420 33222

UTB 51 - N R290 / R454C 360 W 722 615 420 33223

UTB 51 - N R290 / R454C 450 W 722 615 420 33224

UTB 51 - N R290 / R454C 605 W 722 615 420 33225

UTB 51 - N R290 825 W 722 615 420 33226

UTB 51 - G R454C 825 W 922 615 420 33227

UTB 51 - G R454C 1060 W 922 615 420 33228

Accesssoires : UTB 51
UTB 51 - N 

Art.-No.
UTB 51 - G 

Art.-No.
Remarque:

Panneau TMP 5XX UTB 51 33229 33230 pour vitrines

Panneau TMP 6XX / TMP 730 UTB 51 33231 33232 pour inserts de refroidissement à circulation d’air

Panneau TMP 350 UTB 51 33233 --- pour cuves/plaques réfrigérées à serpentin

Panneau 2x TMP 6XX UTB 51 33234 33235

Panneau TMP 26XX UTB 51 33236 33237

Panneau sans commande UTB 51 33240 33241 avec commande SPLIT (montée à distance)

Panneau devant le compartiment UTB 51 33238 33239 avec raccord fixe des eaux de dégivrage

Compartiment pour le bac de récupération des 
eaux de dégivrage UTB 51 
(avec tuyau et rails de guidage en acier inox (CNS))

33242 33242

Bâti de carter UTB 51
Le bâti de carter UTB 51 est livrable à la place des carters standards pour insert de cuve à circulation d’air prêt à être branché, cuve 
de refroidissement ou vitrine de réfrigération fermée, si mentionné sur la page respective du catalogue. La livraison comprend une 
grille de protection, amovible pour le nettoyage, pour protéger le groupe frigorifique. 

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.

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.

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.

UTB 51 - N UTB 51 - GDessin avec accessoires spéciaux Dessin avec accessoires spéciaux




