AUTOCLAVE & CHAUDIÈRE

KA 160

contenance de la chaudière: 120 litres

cuire à la vapeur
stériliser
maturer
mijoter
cuire

KA 160
• appareil entièrement inoxydable de notre propre
fabrication
• fermeture rapide sécurisée
• isolation périphérique remarquable
et donc économe en énergie
• commande par microprocesseur avec
mémoire de programme
• multiples possibilités de commande en fonction de:
- température de chaudière
- temps de cuisson
- temps pré-sélectionné
- Température au cœur
- valeur F
- cuisson Delta

www.korimat.de

KA 160

Variantes de fonctionnement, Accessoires, Capacité et Surfaces

Conditions de fonctionnement
raccordement
courant triphasé 400 V
9 kW
puissance connectée
2,5 bar
pression maximale de fonctionnement

Accessoires

panier de chargement 1/1
intérieur Ø 460 mm
hauteur 500 mm
poids 6,2 kg
référence 4122 406

ﬂotteur
Ø 490 mm
perforation Ø 15 mm
hauteur 15 mm
poids 2,3 kg
référence 4120 617

panier de chargement
en format plein (1/1)
et de taille empilable 1/3
ﬂotteur de chaudière (avec perforation)
empêche le ﬂottage
du produit de cuisson

intercalation
Ø 420 mm
perforation Ø 19 mm
hauteur 3 mm
poids 0,3 kg
référence 4122 412

intercalation (avec perforation )
stabilise les produits
de cuisson individuels
tôle de fond /
anneau de compensation
compense l'inclinaison de sortie
au fond de la chaudière
(le crochet de levage à cet effet
n'est pas représenté dans le croquis)

plaque de fond
Ø 490 mm
hauteur 15 mm
poids 1,6 kg
référence 4160 401

tamis de sortie
retient les matériaux solides
lors de la vidange de l'eau de cuisson

crochet de levage
6 mm
référence 4200 418

tamis de sortie
dimension 135x60x1 mm
poids 0,2 kg
référence 4122 403
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Surfaces
marbrées

adaptateur de vide
(air comprimé nécessaire)
dimension 110x55x30 mm
référence 4120 866
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ca. 970

Récipient
boîte 73/41
boîte 73/58 (200 g)
boîte 73/110 (400 g)
boîte 99/33 (200 g)
boîte 99/63 (400 g)
bocal Twist-Off 86/70
bocal Twist-Off 86/102

ca. 1900

3 x 1/3

ca. 1280

1/3

ca. 970

1/1

ca. 1900

selon panier
de chargement de taille

ca. 1280

KA 160 Capacité

meulées

panier de chargement 1/3
intérieur Ø 460 mm
hauteur 180 mm
poids 2,7 kg
référence 4122 400
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