
COMPACT. RESISTANT. CERTIFIE.
INTELLISERV™ Bain Marie Chauffant 
                          Pour Bacs GN1/3 ou GN1/6

Réchauffer jusqu'à 5,7 litres dans 20,3 
cm de conception modulaire 

Le contrôleur de 
température précis et la 
conception innovatrice 
assurent la tenue précise 
des soupes et des sauces 
délicates de la première 
portion à la dernière La NSF énumère le 

réchauffeur, sert à partir de la 
même unité et chauffe 
rapidement à une température 
de service sécuritaire avant que 
les bactéries n'aient la 
possibilité de se développer
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INTELLISERV™ 
Modèle 1/3
Applications alimentaires

• Sauces, soupes et garnitures 
chaudes pour tremper, s'habiller 
ou assaisonner dans les 
stations de préparation et de 
finition

• Idéal pour les produits difficiles 
à tenir tels que le chocolat, le 
caramel et la sauce hollandaise 
qui nécessitent un contrôle 
précis de la température 

Autres caractéristiques
Réchauffez rapidement jusqu'à 5,7 
litres de sauces, de soupes ou de 
garnitures dans un espace 
compact; 
Un contrôle précis de la 
température et un design innovant 
La conception modulaire vous 
permet de choisir des contenants, 
des pompes ou des flacons 
pressables à haute température 
(vendus séparément).

Personnaliser pour la 
garniture, la finition ou le 
recouvrement des plaques 
avec des pompes, des 
louches ou des bouteilles 
pressables (vendues 
séparément)

L'affichage 
numérique 
fournit une 
rétroaction 
instantanée du 
réglage de la 
chaleur et de 
l'état



86312

87530

87213

90083

90089

Pompe FP-1/6 en acier inoxydable

1/6-Size Squeeze Bottle Holder w (3) bouteilles de 5 L 

Louche en acier inoxydable de 150 mm, portion de 30 mL 

1/3-Size, 150 mm Deep Pan, capacité de 5,7 L

1/6-Size, 150 mm Deep Pan, capacité de 2,6 L

Couvercle d'enlèvement de casserole de 1/6-taille
90094

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ET PLUS.

Profondeur 23.7 cm 23.7 cm 23.7 cm 23.7 cm 23.7 cm

Largeur 20.2 cm 20.2 cm 20.2 cm 20.2 cm 20.2 cm

Hauteur 39.1 cm 39.1 cm 39.1 cm 39.1 cm 39.1 cm

Poids 7.7 kg 7.7 kg 7.7 kg 7.7 kg 7.7 kg

Electricité

230V
500W
2.3A

230V
500W
2.3A

230V
500W
2.3A

230V
500W
2.3A

100V
350W
3.5A

Single Phase, 50/60 Hz

Caractéristiques 
L'unité sera un chauffe-plat de 1/3-taille IS-1/3 IntelliServ 
™ de modèle de produits de serveur. Ce chauffe-eau à 
bain-marie avec régulation numérique de la température 
(F ° / C °) est fabriqué en acier inoxydable avec un 
réservoir d'eau en plastique thermodurci et une plaque 
chauffante en fonte d'aluminium. Le rethermalizer NSF 
peut contenir jusqu'à 5,7 L de sauce.
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