iCombi Pro / iCombi Classic

Version mobile.
Rapidité et flexibilité quel que
soit l'endroit.

Version mobile.

Rapidité et flexibilité quel que soit
l'endroit.
Les systèmes de cuisson équipés
de la version mobile sont faciles à
utiliser pour les services traiteurs,
les buffets ainsi que par les
organisateurs d’événements et
de banquets. Les roues souples
et stables permettent d'emmener
les appareils de table et sur pieds
partout et sans aucun problème.
Le branchement s'effectue aussi
rapidement.
La version mobile offre
également bon nombre
d'avantages pour les cuisines
traditionnelles, notamment
pour nettoyer la cuisine en
profondeur. De plus, il n'est
plus nécessaire de prévoir des
espaces entre les systèmes de
cuisson pour les opérations de
maintenance. Cela permet donc
de réduire significativement
l'encombrement dans la cuisine.

1 pour appareils sur pieds de
types 20-1/1, 20-2/1
Un cadre spécial avec quatre
roues pivotantes solides sur lequel
l'appareil sur pieds est fixé, permet
un déplacement sans effort. Il suffit
pour ce faire d'utiliser la poignée du
chariot d'enfournement.

2 pour appareils de table de types
6-1/1 – 10-2/1
L'appareil de table est vissé sur le
soubassement II version mobile.
Des brides latérales protègent le
système de cuisson et facilitent
les déplacements, tout comme les
grosses roues stables.

La livraison de la version mobile
englobe :
›› Cadre spécial avec quatre
roues pivotantes et frein
d'immobilisation

La livraison de la version mobile
englobe :
›› Soubassement II version mobile

La version mobile est disponible
en accessoire pour tous les
iCombi et peut être installée
ultérieurement par un technicien
de service.
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Disponibilité pour les systèmes de cuisson RATIONAL
iCombi Pro /
iCombi Classic

Type d’énergie

Version mobile pour
appareils de table

Version mobile pour
appareils sur pieds

Type XS 6-2/3

Version électrique

–

–

Combi-Duo XS 6-2/3

Electrique / gaz

–

–

Types 6-1/1, 10-1/1

Electrique / gaz

●

–

Types 6-2/1, 10-2/1

Electrique / gaz

●

–

Combi-Duo 6-1/1 sur
6-1/1 ou 6-1/1 sur
10-1/1

Electrique / gaz

–

–

Combi-Duo 6-2/1 sur
6-2/1 ou 6-2/1 sur
10-2/1

Electrique / gaz

–

–

Type 20-1/1

Electrique / gaz

–

●

Type 20-2/1

Electrique / gaz

–

●

● Disponible / – non disponible

RATIONAL France S.A.S.
4 Rue de la Charente – BP 52
68271 Wittenheim Cedex
France
Tel. +33 (0)3 89 57 00 82
Fax +33 (0)3 89 57 05 54
info@rational-france.fr
rational-online.com

80.25.140 · V-01 · MDS/spis · 04/20 · fr_FR
Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer nos produits.

Reconnu au niveau international

