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La qualité pour les grands
et les petits défis

 design moderne
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plus de 80 pays, est rapide et fiable.

Marmites de
cuisson

Votre contact sur place :

 refroidir

Les marmites de cuisson
Economiques. Compactes. Polyvalentes.
Commande par microprocesseur
 règlage de la température avec affichage digital
 commande par ordinateur : jusqu'à
97 programmes mémorisables
 module de commande dans un boîtier séparé (à fixer au mur par
exemple)

Méthodes de chauffage
 chauffage vapeur

 chauffage au fuel

 chauffage électrique direct

(basse pression)

brûleur pulvérisateur haute pression

résistances chauffantes inox intégrées
sous la marmite dans une cuve isolée.

Les marmites de cuisson KERRES sont

 enveloppe extérieure soudée et polie

0,5 bar – chauffage indirect par dou-

intégré avec aspiration et refoulement

entièrement en acier inoxydable. De

 protection thermique extérieure du

ble-paroi en inox. Bouchage de con-

de fuel. Commande entièrement auto-

différentes capacités, de 250 à 1000

châssis pour une isolation optimale

densation et électrovanne intégrés.

matique avec allumage électrique et

litres, et utilisant les modes de chauf-

et le maintien de la température

fage les plus courants, les marmites
sont adaptées aux boucheries artisanales et industrielles, ainsi qu'aux cuisi-

 revêtement massif et robuste du
couvercle (inox)
 arrivée électrique d'eau froide et

niers et aux fabricants de produits sur-

chaude, robinet écoulement de sécu-

gelés.

rité
 couvercle isolant intégré de série et

D'un coup d'oeil :
 possibilités d'utilisation diverses

contrôle de la flamme par cellule pho-

 chauffage vapeur

to-électrique. Revêtement isolant éco-

(haute pression)

nomique et de qualité de la chambre

chauffage indirect par échangeur de
chaleur haute pression en inox. Dériva-

de combustion.

 chauffage par bain d'huile (chauffage électrique par huile thermique)
chauffage indirect par double-manteau
inox à bain d'huile, chauffée électriquement. Avec contrôle automatique
de la température de l'huile. Livré avec

teur de condensat intégré, vanne

 chauffage au gaz

manuelle et électrique.

avec brûleur à gaz. Revêtement isolant

de l'huile thermique type WU 46.

économique et de qualité de la cham-

bonde de débordement

bre de combustion.

 livrée prête à être branchée

grâce aux capacités variées
 construction en inox aux normes CE
 finitions selon les dernières directives CE et HACCP
FKK 250l

MAXI 1001

FKK 325l

Type
Marmite de cuisson simple FKK

Marmite de cuisson double FKK

FKK 400l

FKK 475l

FKK 550L

FKK 700l

FKK 850l

FKK 1000l

Dim. ext.
cm, l x p x h

Dim. int.
cm, l x p x h

Conso. énergie électrique kW
El.
gas
huile
bain huile

Vapeur BP
kg /h

Vapeur HP
kg /h

FKK

250 l

95 x 114 x 90

70 x 80 x 45

12,0

13,0

13,0

14,4

20,0

20,0

FKK

325 l

115 x 114 x 90

90 x 80 x 45

16,0

18,0

18,0

19,2

25,0

25,0

FKK

400 l

135 x 114 x 90

110 x 80 x 45

20,0

22,0

22,0

24,0

32,0

32,0

FKK

475 l

155 x 114 x 90

130 x 80 x 45

24,0

27,0

27,0

28,8

38,0

38,0

FKK

550 l

175 x 114 x 90

150 x 80 x 45

28,0

32,0

32,0

33,6

45,0

45,0

FKK

700 l

215 x 114 x 90

190 x 80 x 45

40,0

62,0

62,0

62,0

FKK

850 l

255 x 114 x 90

230 x 80 x 45

48,0

77,0

77,0

77,0

FKK 1000 l

230 x 142 x 90

209 x 102 x 45

56,0

93,0

93,0

93,0

LKR 96

Marmites sur socle ou sur pieds. Sous réserve de modifications techniques.
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