MATURATION & QUALITÉ CONSTANTES
DANS LE CLIMAT PRÉFÉRÉ

KLIMA - REIFE - ANLAGEN

CLIMAT
ARMOIRE DE MATURATION

Générer un climat artificiel, sur un espace minimal, pour
être indépendant de la météo et des saisons. Produire une
qualité constante, à tout moment et économiser 30-50 %
en temps de production.

KRA-Gen-3-K, M, G

L’armoire de maturation climatique de KKT-LACKNER
permet de contrôler température et humidité relative, et
elle est prête à l’emploi en un tour de main.
Utiliser l’armoire climatique pour la maturation, le séchage
et le stockage de saucisses crues, du lard ou jambon.
L’armoire KRA-Gen3 convient idéalement pour stocker des
fruits et légumes ou pour suspendre de la viande de bœuf
(Dry-Aged-Beef).
Durant la première phase de la production de produits
crus, comme les saucisses, la viande, le lard et le jambon,
la température et l’humidité relative sont décisives pour
une qualité optimale et un goût parfait. Dans l’armoire
de maturation climatique, il est possible de produire une
qualité toujours constante.
La production est indépendante de la météo et de la
saison. Dès maintenant, vous pouvez produire une qualité
irréprochable sans pertes de matière, et ce pendant toute
l’année.

NOUVEAU

TROISÈME GÉNÉRATION

COMMANDE
Commande électronique: Panneau de commande
facile à opérer au-dessus de la porte, à une hauteur
confortable, avec grand affichage LED et clavier.
Microprocesseur pour réglage de la température et
de l’humidité relative, commutateur Marche/Arrêt,
ionisateur, humidification de l’air, manuels d’utilisation
et de service bien lisibles apposés à l’extérieur. WIFI
& Bluetooth disponibles en option.

L’armoire de maturation climatique de KKT-LACKNER offre
de l’espace pour pas moins de 300 kg de produits et est
mise en service en un tour de main. Commandez votre
armoire climatique avec une fonction de stockage auprès
du spécialiste pour les installations de séchage et de maturation en Autriche. L’armoire climatique a été développé
en coopération avec les écoles professionnelles agricoles
et pour bouchers en Autriche.

Florian Grögerstrasse 1 | 9020 Klagenfurt
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Disponible en trois tailles et
en plusieurs variantes.

à partir de

€ 5.142,-

Prix hors TVA 20 %

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

PACK DE PRODUIT
UNIQUE

MADE IN AUSTRIA
PREMIÈRE QUALITÉ DE
KKT-LACKNER GMBH

ARMOIRE

Sans maintenance
Commande de précision - WIFI & Bluetooth
Fonctionnement économe

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Livraison désassemblée pour

KRA - Gen K
KRA - Gen M
KRA - Gen G

montage par le client, sur palette,
assemblage sans outil, commande
simple

VOLUME NET ENV.

Haut degré de rendement

KRA - Gen K
KRA - Gen M
KRA - Gen G

Facile à nettoyer Technique
prête à être branchée

PERFORMANCE

800 / 810 / 2.070 mm W/D/H
1.030 / 950 / 2.250 mm W/D/H
1.140 / 1.090 / 2.360 mm W/D/H

820 litres
1.440 litres
2.100 litres

TEMPÉRATURE
KRA + DAB 0° C à +25° C
KRA +5° C à +25° C

HUMIDITÉ RELATIVE
Adjustable from 50% to 92%

Temps de production réduit de 30-50 %

PORTES

CHAUFFAGE

Indépendant de la saison et de la météo Qualité
constante

La porte peut être montée à gauche ou à droite, joint résistant
aux acides, porte pleine ou de verre.

Electric, 800 watts

Pas de moisissures

PANNEAUX ISOLANTS
Option 1: intérieur et extérieur en acier inoxydable 1.4301

jusqu’à
de

300 KG

Option 2: intérieur en acier inoxydable 1.4301, extérieur
galvanisé et revêtu en gris/noir.

Refroidisseur monobloc haute performance avec système de
pilotage d’air, capacité de refroidissement 358 W, vaporisateur
revêtu de première qualité

Option 3: intérieur en acier galvanisés et revêtus en gris/noir.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

PIEDS

1/230 Volt, 50 Hz, fiche Schuko

Réglables en hauteur, acier inoxydable.

PUISSANCE CONSOMMÉE TOTALE

AGENCEMENT INTÉRIEUR

1.014 Watt quand refroidissement et chauffage/séchage fonctionnent simultanément

Équerre de support pour barres de fumée en acier
inoxydable, ionisateur pour stérilisation.

CONDENSAT
Vaporisation par gaz chaud, aucune évacuation n‘est requise.

ACCESSOIRES
Poignée à monter à
gauche ou à droite

REFROIDISSEMENT

Accessoires en acier inoxydable 1.4301 :
chariot de fumée avec tôle de fond renforcée, tube à
suspension de viande, cuve de fond pour collecter les gouttes,
grilles de pose, barres à fumée en profils triangulaires d‘aluminium, réservoir à eau.

PUISSANCE CONSOMMÉE EN MOYENNE
Environ 120 Watt

IONISATEUR POUR AIR FRAIS & STÉRILISATION
3 Watt

INSTALLATION D’HUMIDIFICATION DE L’AIR
Installation de vapeur froide/nébulisation, pompe haute pression
20 bars buse de nébulisation 10 μ incl., aspiration autonome du réservoir à eau. Le réservoir ne nécessite aucun raccordement d’eau.

