CHAMBRES
FROID POSITIF &
BLOCAGE DE PÂTE
COLD POSITIVE &
BLOCKING
SOURDOUGH
PROVER CELL

ZA - 34, Allée des Grands Champs
79260 LA CRÈCHE
00 33 5 49 25 50 04
www.panem.fr
panem@panem.fr
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ENERGETIC PERFORMANCE
• ISOLATION RENFORCÉE : épaisseur des panneaux : 50 mm.
REINFORCED INSULATION : panels thickness : 50 mm.
• PUISSANCE FRIGORIFIQUE CALCULÉE POUR UN BLOCAGE OPTIMAL
en fonction du poids de pâte à pain stocké.
COOLING POWER CALCULATED FOR OPTIMAL BLOCKING according
to dough weight of bread dough.

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
TECHNIC EQUIPMENT

• Extérieur/intérieur tôle prélaquée gris métal.
Grey pre-enamelled sheet inside and outside.
• FAÇADE ET PORTE INOX.
STAINLESS STEEL DOOR AND FRONT PART.
• Protections de portes en tubes inox intérieur/extérieur.
Door protections in stainless steel tubes inside and outside.
• Fermeture de porte par DICTATOR, porte sur pivots inox.
Door closing by DICTATOR, door on stainless steel pivots.
• Guides chariots en inox.
Racks guides in stainless steel.
• Sans sol.
Without floor.

«

« C e t
équipement
m ’ o f f r e
une
grande
souplesse dans
l’organisation de
mon travail en me
permettant de faire
plusieurs
cuissons
tout au long de la
journée et d’avoir une
grande variété de pains à
disposition rapidement.»

Th

AFNOR Cert.14111

DONNÉES CONSTRUCTION ISOTHERMIQUE
ISOTHERMIC CONSTRUCTION DATA

e p L’a
ro vis
fes d
sio u p
na ro
l’s
ad

vic

e

• Évaporateur plafonnier caréné inox.
Stainless steel streamlined ceiling evaporator.
• BATTERIE GRANDE SURFACE D’ÉCHANGE
PROTÉGÉE.
PROTECTED BATTERY WITH HIGH EXCHANGE
SURFACE.
• Dégivrage électrique.
Electric defrosting.
• Gainage d’air pour une BONNE HOMOGÉNÉITÉ
DE LA TEMPERATURe.
Sheathed air to ensure TEMPERATURE
HOMOGENEITY.

«The machine gives me great
flexibility in the organization of
my work by allowing me to cook
several times throughout the day
and to have a wide variety of breads
available quickly.»

DIMITRI L. BOULANGER

