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Données Techniques / Technical data 
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Données Physiques / 
Physical Data 

 

Ligne liquide / Liquid line (in./mm) 
Ligne succion / Suction line (in./mm) 

3/8” (9.5mm) 
5/8” (15.9mm) 
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MESURES EN MM. 

Ingénierie / Engineering 

VUE CÔTÉ / SIDE VIEW 

RÉFRIGÉRATION / REFRIGERATION 
Note: Ces données sont basées sur une température et humidité 

de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R. 
This data is based on store temperature and humidity that does not 

exceed 75°F (24°C) and 55% R.H. 
 

 N.Écl. / 
unlit 

Écl. / lit Peg 

Sortie. / Disch. air °F 32 32 32 

SST °F 20 20 20 

 

(BTU/h*pi) - (BTU/h*ft) Parallel Conventional 
lit 1440 1584 

Peg 1440 1584 

 

Par rangée de tablette / Per shelf row 
Soustraire 10 BTU/h*pi pour éclairage LED / Substract 10 

BTU/h*ft for LED fixture 
Soustraire 20 BTU/h*pi pour tabl. Non-éclairées / Substract 

20 BTU/h*ft for unlit shelves 

 
Dégivrage TC/OT Def (T X minutes) (3-4) X (30-45) 
Dégivrage GC/HG Def (T X minutes) (3-4) X (10-15) 
Dégivrage ÉLC / EL Def (T X minutes) (3-4) X (20-35) 
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Données Électriques / Electrical Data 
 4’       

            
Nombre de ventilateurs / Number of fans 15w 2       
            

               
Ventilateurs d’évaporateur / Evaporator fans Ampères  Watts 

 
4’  4’ 

 120V 60Hz EE 15W  0,38  30 
                
                
Ventilateurs d’évaporateur / Evaporator fans MCA  MOP 

 120V 60Hz EE 15W  0,43  15 

             
             
     Ampères  Watts 

Écl. STD / STD lighting (T-8 Fluorescent)             
   0,53  64 
              
              
   Ampères  Watts 

Écl. LED ARNEG             
   0.24  28.8 
              
              
Option dégivrage ÉLC / Electric defrost 
option (220V)  Ampères  Watts 

 Par comptoir / Per case  2,11  485 
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