SOLUTIONS BUFFET

LES SOLUTIONS DE MAINTIEN EN
TEMPÉRATURE
Élégance du buffet
les inductions sont invisibles, elles sont fixées très simplement sous le plan
de travail. L’ustensile est posé sur le séparateur thermique fourni.
Performance
compatibilité avec des plans de travail jusqu’à 50 mm d’épaisseur en granit,
marbre, céramique, Dekton…
Facilité d’installation
les équerres EASYFIT fournies permettent une fixation très facile des
boîtiers inducteur sous le plan de travail
tous nos appareils sont précâblés en usine pour vous faire gagner du temps
lors de l’installation (connectique CLICK & GO des générateurs déportés)
possibilité de déporter les générateurs jusqu’à 30 mètres des inducteurs
Personnalisation
réglage spécial de la puissance
personnalisation de l’afficheur au logo de votre client : consultez-nous !
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Les PLUS
SEIPAM INDUCTION :

TRIPHASÉ

élégance du buffet
compatible avec dessus
jusqu’à 50mm d’épaisseur
installation facile
générateurs déportés

Commande déportée
(1 par zone)
ou
bandeau
manette et afficheur

manette
de réglage

SOLUTIONS BUFFET

INDUCTION INVISIBLE
MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Équerres de fixation
Séparateur thermique
Fixation sur les équerres sous le
plan de travail

Boîtier inducteur

Générateur déporté
avec filtre lavable intégré

L'induction invisible MAINTIEN EN TEMPERATURE comprend :
un générateur déporté, un boîtier inducteur, le séparateur thermique, la commande déportée, le câblage
complet et les équerres de fixation à coller directement sous le plan de travail, épaisseur maxi 50 mm, au delà
nous consulter.

Commande
déportée

bandeau manette et afficheur,
ou manette de réglage + voyant LED

Plages de
puissance

de 30 W à 1 000 W

Connectique

longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m
possibilité d’allonger le câblage jusqu’à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur
références pour extension de câble, au mètre, par générateur :
CABLI1 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

Diamètre
ustensiles

240 à 400 mm

Diamètre
inducteur

230 mm

Alimentation
Câble fourni

400 V 40-60 Hz
4G2,5 mm² sans prise

RÉFÉRENCES
KIT INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE
PUISSANCE

bandeau
manette et afficheur

manette
de réglage

1000 W
3 phases 2 A + T

MT1000MA

MT1000M

Spécifications techniques disponibles sur www.seipam.fr
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