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MARMITES RAPIDES À VAPEUR BASSE PRESSION

• Vanne manuelle d'alimentation de vapeur
• Réglage manuel de la température du produit
• Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré, muni  

d’un joint élastomère thermorésistant sur toute sa circonférence
• Intérieur de la cuve en acier CrNiMoTiSt 1.4571 
• Vidange de la cuve intérieure par l'intermédiaire d'un robinet de sécurité  

DN 40 (1 ½")
• Évacuation de condensation du couvercle par tuyau d’écoulement
• Arrivée d'eau par robinetterie actionnée par le couvercle, robinet mélangeur 

avec clapet séparateur pour eau chaude et eau froide
• Chauffage par l’intermédiaire d’une arrivée directe de vapeur, surpression de 

0,3 bar – 0,5 bar
• Échelle de niveau avec graduation gravée de manière durable tous les 10 litres

FNS 061 FNS 101 FNS 151

Dimensions, L × P × H en mm 700 × 850 × 900 800 × 850 × 900 1000 × 850 × 900

Poids en kg 91 105 122

Nennleistung in kW 20,0 bei 32 kg / h 29,0 bei 46 kg / h 35,0 bei 56 kg / h

Contenance utile en litres 63,5 109 155

Diamètre de la cuve intérieure en mm 484 584 697

Hauteur de la cuve intérieure en mm 410 470 470

Temps de montée en température selon DIN 18855 en minutes  
(avec une surpression de 0,5 bar) 16 19 21,5

Marmite rapide selon DIN 18855 •• •• ••

ACCESSOIRES STANDARD

1 tamis d'évacuation •• •• ••

2 tuyaux de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour  
l'alimentation en eau potable •• •• ••

1 tuyau de sécurité avec renforcement en acier inoxydable pour  
raccordement de vapeur basse pression •• •• ••

VARIANTE

VAR 303 Séparateur de condensats intégré    

ACCESSOIRES

ZUB 320 1 paire de crochets    

ZUB 322 Anneau porteur pour paniers secteur  

ZUB 323 Anneau porteur pour paniers secteur  

ZUB 324 Anneau porteur pour paniers secteur  
Paniers secteur avec perforation 8 mm (jusqu’à 2 ex. par appareil)

ZUB 382 1 panier secteur, diamètre 465 mm, hauteur 150 mm  

ZUB 384 1 panier secteur, diamètre 565 mm, hauteur 180 mm  

ZUB 389 1 panier secteur, diamètre 675 mm, séparé, hauteur 180 mm  
Paniers secteur avec perforation 2,5 mm (jusqu’à 2 ex. par appareil)

ZUB 392 1 panier secteur, diamètre 465 mm, hauteur 150 mm  

ZUB 394 1 panier secteur, diamètre 565 mm, hauteur 180 mm  

ZUB 399 1 panier secteur, diamètre 675 mm, séparé, hauteur 180 mm  

 = Option (Prix sur demande)


