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MF 85.2 PLUS
Cellule de refroidissement et de surgélation rapides

MultiFresh® : l’assistant multifonction qui organise votre production 
et vos processus avec souplesse 24h/24.

MultiFresh est la première et la seule machine au monde capable 
d’exécuter des cycles de fonctionnement à des températures allant 
de 85 °C à -40 °C en préservant sa consistance, son taux d’humidité 
et ses propriétés nutritionnelles.

Écran tactile multifonction de 7 po, cycles propres au produit, large 
éventail d’options, personnalisation de tous les paramètres pour 
chaque cycle.

Capacité
Nombre de plaques: 27 x GN2/1 ou 600x400 (H= 20 mm)

Nombre de plaques: 18 x GN2/1 ou 600x400 (H= 40 mm)

Nombre de plaques: 13 x GN2/1 ou 600x400 (H= 65 mm)

Rendement
Capacité du cycle de refroidissement rapide (90/+3°C)   Kg 85

Capacité du cycle de surgélation rapide (90/-18°C)   Kg 85

Protection de garantie du produit
 - 2 ans à partir de la date d’installation, après l’envoi du rapport 

d’installation, sur les pièces (voir les conditions de garantie)

Certificat

Caractéristiques de construction standards 
 - IRINOX BALANCE SYSTEM® : la taille parfaite des principaux 

composants du réfrigérateur (condenseur, évaporateur, 
compresseur et ventilateur).

 - Unité de condensation aéro-réfrigérée, autonome.
 - Propreté et hygiène optimales grâce aux coins arrondis et aux 

composants situés dans la chambre pour faciliter leur accès et 
nettoyage. 

 - Fermeture de porte magnétique progressive avec joint résistant à 
haute/basse température.

 - Le système breveté de fixation magnétique de la sonde Irinox à la 
porte facilite son entreposage et son accessibilité.

 - MultiSensor® : sonde à 5 points pour un contrôle parfait de la 
température.

 - Passage automatique du mode manuel (chronométré) au mode 
automatique (avec sonde) ; MultiFresh® détecte si la sonde a été 
insérée ou non.

 - Décongélation manuelle à la fin de la journée (pas pendant les 
cycles de travail). 

 - Transfert de données sans fil (logiciel de contrôle HACCP).
 - Porte à charnière gauche.
 - 4 pieds réglables H 115-165 mm
 - 15 paires de guides.

Caractéristiques uniques de conception et de performance
 - VERSION PLUS : fonctions à froid et à chaud incluses : 

REFROIDISSEMENT ET SURGÉLATION RAPIDES + 
DÉCONGÉLATION, MAINTIEN, CHOCOLAT, RÉGÉNÉRATION, 
PASTEURISATION, FERMENTATION, CUISSON À BASSE 
TEMPÉRATURE.

 - SANIGEN® : Désinfection 24h/24 et 7j/7 (système de désinfection 
breveté Irinox ; désinfecte chaque partie de la chambre). 

 - MULTIRACK® : un support de bac réglable, qui permet aux 
opérateurs de doubler le nombre de bacs chargés dans chaque 
modèle.

 - L’écran tactile de MultiFresh® fonctionne également lorsque 
vous utilisez des gants de cuisine.

 - Gaz frigorigène R452A.

Options et accessoires
 - Porte à charnière droite
 - 4 roulettes (2 avec serrures)
 - Sonde à cœur sous vide
 - Sonde à cœur supplémentaire
 - Étagères grillagées supplémentaires
 - Unité de condensation d’eau de réseau d’aqueduc municipal
 - Unité de condensation à distance
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Irinox SpA
Headquarter: Via Madonna di Loreto, 6/B - 31020 - Corbanese di Tarzo (TV) Italy
Productive Site: Via Mattei, 20 - 31029 - Vittorio Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0438 2020 | irinox@irinox.com | www.irinoxprofessional.com

Le développement continu de produits peut nécessiter des modifications des spécifications sans préavis.

Cabinet

Largeur 870 mm

Profondeur 1099 mm

Hauteur avec / jambes non étendues 1970 mm

Hauteur avec / roues 2010 mm

Poids 305 Kg

Données électriques / exigences d’alimentation

Alimentation électrique 400V 3N+PE 50Hz

Absorption électrique A 13,50

Puissance absorbée de fonctionnement 
maximale kW 6,20

Câble principal d’alimentation 4G2.5 + 10×1.5

Principales données du système
de réfrigération

Puissance du compresseur (HP) 5,5

Rendement frigorifique (-10/40°C) 10853

Rendement du condenseur (-10/40°C) 15842

Type de réfrigérant R452A

Température ambiante maximale °C 32

INSTALLATION
Un manuel d’installation détaillé est fourni. Il doit être lu attentivement pour assurer le bon fonctionnement et protéger vos droits en vertu de la 
garantie.


