
Idéal pour de nombreuses applications dans la cuisine, y compris la 

surveillance des stations de friture, de grillade et de préparation ainsi que 

le suivi de la fabrication du café et du lavage des mains des employés. Tout 

simplement, si une tâche de cuisine doit être chronométrée ou surveillée, 

les timers Prince Castle peuvent aider à gérer ces tâches.

Ces comptes à rebours simples à utiliser compte en heures et minutes

ou minutes et secondes. Les boutons de balayage haut et bas facilitent la 

programmation de chaque canal. Chaque canal est activé en appuyant sur 

un bouton. Un affichage de canal numérique montre la chaîne active. Les 

indicateurs de canal LED changent de couleur pendant le cycle de 

chronométrage en fonction de l'étape du compte à rebours: la lumière est 

verte pendant les premiers 70% du cycle, puis devient jaune pendant les 

20% suivants et devient rouge pendant les 10 derniers % du cycle. Une 

alarme de volume à double tonalité et un indicateur de canal clignotant 

alertent l'opérateur lorsque le chronométrage est terminé.

CARACTERISTIQUES
• L'affichage de canal numérique montre la chaîne active. 
•

•

Les nouveaux indicateurs de canal à DEL multicolores 
indiquent l'état du cycle de chronométrage et fournissent un 
avertissement anticipé lorsque le compte à rebours expire.
Léger et ultra-mince de 2,5 cm d'épaisseur et très long de 3 
m, le cordon vous permet de fixer ces appareils pratiquement 
n'importe où.

• Chaque canal peut être utilisé simultanément.
• L'alarme à deux tonalités est réglable pour des niveaux sonores 
élevés ou faibles.
• Comprend des étiquettes de menu pour identifier les canaux: 
hamburgers, bifteck, poulet, poisson, frites et autocollants 
vierges.
• Comprend un jeu de supports de montage de 8,9 cm. Pour une 
plus grande flexibilité de montage, des supports à montage 
encastré sont disponibles.
• Garantie un an.
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N° de Modèle Largeur
cm

Longueur
cm

Hauteur
cm

Poids à l'expédition
kg)

Volume à l'expéd.
cm3

740-T2 19.99 10.16 2.77 1.18 .01

740-T4 22.68 10.16 2.77  1.18 .01

740-T8 26.49 10.16 2.77 1.360 .01

740-T12 32.84 10.16 2.77 1.50 .01

Dimensions

Schématisation

© 2018 CATEQUIP SAS - Designs et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Informations Electriques
N° de Modèle Description Volts Hz Watts Amps Branchement

740-T2 Timer multifonctions 2 canaux 120 60 10 max .083 max NEMA 5-15P

740-T4 Timer multifonctions 4 canaux 120 60 10 max .083 max NEMA 5-15P

740-T8 Timer multifonctions 8 canaux 120 60 10 max .083 max NEMA 5-15P

740-T12 Timer multifonctions 12 canaux 120 60 10 max .083 max NEMA 5-15P
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