
BP 19 - 38490 Les Abrets France - Tél 04 76 32 14 44 - Fax 04 76 32 25 96 - email : commercial@bourgeat.fr - Internet : www.bourgeat.fr
SAS au capital de 5 428 800 Euros - RCS Vienne B 397 798 539

*

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

SATELLITE 4G - GN15 - Armoire de maintien en température - Modèles chauffants

• Réalisation en acier inoxydable.

•  Parois intérieures à glissières embouties monobloc. Formes étudiées pour 
faciliter l’entretien (rayons de nettoyage à tous les niveaux). Certifiée NF 
Hygiène Alimentaire.

•  Les glissières intégrées à la paroi comportent des butées pour un bon 
maintien en place des bacs et grilles.

• Parfaite isolation (60 à 80 mm de mousse sans CFC).

• Tableau de commande tactile à hauteur ergonomique sur porte :
 - marche / arrêt général.
 -  4 programmes adaptés pour un réglage rapide(*).
 - un mode  «chef» personnalisable en réglage manuel.

• Allumage différé programmable.

• Autodiagnostic SAV avec alarmes et messages visuels

• Traçabilité des températures des cycles de maintien.

•  Humidification réglable avec «boost» automatique pour éviter le dessè-
chement (réserve d’eau amovible de 4 litres). Utiliser de l’eau adoucie.

•  Les eaux de condensation sont canalisées en partie inférieure avant 
de l’armoire et récupérées dans un bac amovible (capacité 2 L)  à vider 
régulièrement.

•  Poignées ergonomiques pour la manutention ;  ouverture /  
fermeture rapide de la porte.

• Thermostat de sécurité intégré.

• Nettoyage au jet (IP 25).

CARACTERISTIQUES GENERALES

• Porte avec fermeture à clé.

• Possibilité d’inversion du sens d’ouverture de porte.

• 4 roues pivotantes.

•  Branchement par cordon spiralé avec prise fournie de 2 mètres.

•  Une turbine assure la rapidité et la régularité de chauffe. Coupure de 
sécurité à l’ouverture de la porte.

• Circuit d’air démontable sans outil.

•  Pour le maintien en température d’assiettes : utilisation de grilles et de 
cloches en acier inoxydable afin d’assurer une grande qualité de maintien 
chaud des préparations sans dessèchement.Diamètres disponibles :
 - Pour assiettes de 26 à 27 cm - réf 750526
 - Pour assiettes de 29 à 31 cm - réf 750530

•  Les armoires à banquets «Satellite» sont conçues pour être uti-
lisées en liaison chaude, en liaison froide ou en débarrassage. 
L’utilisation en liaison froide doit se faire avec des plaques  
eutectiques GN1/1 à -12°C préalablement congelées. Pour la GN15 nous 
préconisons une plaque GN1/1 au sommet.

• Modèles disponibles :
 - Avec porte inox :
* Armoire chauffante sans humidification  - réf 840215
* Armoire chauffante avec humidification - réf 840315

 - Avec porte vitrée :
* Armoire chauffante sans humidification  - réf 841215
* Armoire chauffante avec humidification - réf 841315

(*) sécurisés en respect avec la réglementation 
sur les températures de maintien.
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SATELLITE 4G - GN15 - Armoire de maintien en température - Modèles chauffants

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLANS D’ENCOMBREMENT
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L x P x H extérieur - mm 791 x 804 x 1478

L x P x H intérieur - mm 535 x 363 x 1160

Possibilités de chargement :

en bacs inox

assiettes avec cloche inox (1)

15 x GN1/1 H65mm 

30 assiettes diam 27 ou 15 assiettes diam 30

Espacement entre les glissières 71 mm

Volume extérieur 0,94 m3

Volume intérieur 0,22 m3

Poids à vide 120 kg

Charge maximale 150 kg

Tension 230 V monophasé 50 Hz

Puissance 1750 watts

Ampérage 7,5 Ampères

Indice de protection 25

Dimensions roues  (2 avec frein) diam 125 mm chape inox

Marquage CE
Conforme à la norme NF EN 631.2 et uniquement pour les 

modèles chauffants aux normes NF EN 60335-1 et EN 60335-2-49

* Seuls nos modèles équipés de résistance et ventilation bénéficient du Label NF Hygiène Alimentaire et du marquage CE.
(1) Hauteur totale cloche + assiette inférieure à 60mm (utilisation de tous les niveaux).
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*

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

SATELLITE 4G - GN30 - Armoire de maintien en température - Modèles chauffants

• Réalisation en acier inoxydable.

• Isolation par moussage (60 à 80 mm de mousse sans CFC).

• Intérieur avec rayons de nettoyage et parois à glissières 
embouties «monobloc».

• Portes isolées pleines en inox ou avec vitre (double vitrage) avec 
fermeture à clé. Ouverture à 180° avec points de maintien de 
position.

• Poignées latérales de préhension sur côtés.

• Bandeau de protection en partie basse.

• Indice de protection IP 25 compatible lavage au jet basse 
pression.

• Cordon de branchement spiralé avec prise surmoulée et prise 
de maintien sur l’arrière de l’armoire.

• Bac de récupération des condensats amovible (capacité 2 
litres).

• Certifié NF Hygiène Alimentaire.

• Tableau de commande tactile en façade sur la porte :
 - 4 programmes présélectionnés d’optimisation des couples 
température/humidification selon les typologies de recettes ;

 - un mode Chef pour réglages spécifiques: température réglable 
de 40°C à 85°C, humidification réglable de 0% à 100%.

• Réservoir d’eau amovible de capacité 4 litres.

• Système de chauffe ventilée homogène (1°C de gradient 
maximum).

• Cheminée de convection amovible sans outil.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Pré chauffage rapide (montée de 20°C à 85°C en 7mn).

• Démarrage différé programmable pour réduction des 
consommations électriques.

• Alertes visuelles sur panneau de commande en cas de 
problèmes d’utilisation.

• Traçabilité des informations : courbes de températures, 
consommations électriques, coupures électriques, alarmes

• Circuit d’air démontable sans outil.

•  Pour le maintien en température d’assiettes : utilisation de grilles 
et de cloches en acier inoxydable afin d’assurer une grande qualité 
de maintien chaud des préparations sans dessèchement.Diamètres 
disponibles :
 - Pour assiettes de 26 à 27 cm - réf 750526
 - Pour assiettes de 29 à 31 cm - réf 750530

•  Les armoires à banquets «Satellite» sont conçues pour être 
utilisées en liaison chaude, en liaison froide ou en débarrassage. 
L’utilisation en liaison froide doit se faire avec des plaques  
eutectiques GN1/1 à -12°C préalablement congelées. Pour la GN30 
nous préconisons deux plaques GN1/1 au sommet.
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791 x 959 x 1521

535 x 686 x 1164

71 mm

1,15 m3

0,42 m3

120 kg

250 kg

1,2 kwh

2350 watts

10,5 A

25

840230

841230

840330

841330

SATELLITE 4G - GN30 - Armoire de maintien en température - Modèles chauffants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLANS D’ENCOMBREMENT
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L x P x H extérieur - mm

L x P x H intérieur - mm

Possibilités de chargement : en bacs inox
assiettes avec cloche inox (1)

30 x GN1/1 H65mm ou 15 GN2/1 H65mm 
60 assiettes diam 27 ou 45 assiettes diam 30

Espacement entre les glissières

Volume extérieur

Volume intérieur

Poids à vide

Charge maximale 

Tension 230 V monophasé 50/60 Hz

Consommation électrique

Puissance

Ampérage

Indice de protection

Dimensions roues  (2 avec frein) diam 160 mm chape inox

Chauffante avec porte inox - Sans humidification

Chauffante avec porte vitrée - Sans humidification

Chauffante avec porte inox - Avec humidification

Chauffante avec porte vitrée - Avec humidification

* Seuls nos modèles équipés de résistance et ventilation bénéficient du Label NF Hygiène Alimentaire et du marquage CE.
Conformes à la norme NF EN 631.2 et uniquement pour les modèles chauffants aux normes NF EN 60335-1, EN 60335-2-49 et NF D 40-016.
(1) Hauteur totale cloche + assiette inférieure à 60mm (utilisation de tous les niveaux).


