
. Légère et facilement transportable,  

. Double alimentations 12V / 230V (prises fournies),

. Haute performance en stabilisation thermique,

. Température maxi à 75°C en quelques minutes,

. Surface de chauffe en aluminium, apte au contact alimentaire (norme européenne 1935/2004), 

. Isolant en polyéthylène haute densité PPE pour un usage sécurisé,

. Idéal pour le maintien à température dirigée au-delà de +63°C,

. Dimensions proches du format GN1/1 .

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

ERGONOMIE

CONDITIONNEMENT
Nb d’unité par carton : 1
Dimension carton : 565 x 340 x 50 mm
Poids carton : 2,6 kg

Item : 70071

MODE D’EMPLOI AVANTAGES

+75°C

(*) Données thermiques à titre indicatives, n’hésitez pas à nous consulter 
pour répondre au mieux à votre chaine du froid.
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Double alimentation
12V / 230 V

Prises allume cigare & électrique

Coins renforcés

  

MODE OPÉRATOIRE  à la 
page suivante pour l’utilisa-
tion optimale de la plaque 
électrique COOL +75°C

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

© 2017 - Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes repro-
ductions et/ou modifications et/ou diffusions sont interdites sans l’autorisation expresse de COOL sarl.

Plaque
électrique chaude GN1/1

Dimensions : 480 x 325 x 34 mm

Matières : Aluminium / PPE

Couleur : Grise

Alimentation : 230 V 
Allume cigare 12 V

Poids moyen : +/- 1,9 kg

 

T° maxi  (au contact) : +75°C

Temps 
de chauffe : *Moins de 5 mn

Professionnels des métiers de bouche 
Traiteurs professionnels
Prestataires évènementiels culinaires 

MÉTIERS
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Item : 70071

Mode d’utilisation et recommandations détaillées

+75°C

- Avant utilisation, veuillez lire les instructions suivantes et conserver ce document pour les utilisations futures.
- Les hautes températures peuvent causer des brûlures.
- Utilisez des gants thermiques pour manipuler la plaque une fois chaude.
- Tenir les enfants hors de portée de la plaque électrique chaude.
- En cas de disfonctionnement, ne plus utiliser la plaque.
 
 Avant Utilisation : 

- Enlever la protection de première utilisation.
- Utiliser uniquement le courant alternatif (AC). Veillez à ce que le voltage corresponde à celui indiqué sur la plaque.
- Utiliser le 12 V de votre allume cigare pour embranchement hors secteur.
- La température maximum est de 75°C (au contact de la plaque).
- Débrancher les câbles électriques avant tout nettoyage de la plaque.

 Important : 

- En cas de difficultés à l’utilisation n’hésitez pas à nous contacter.
- Ne pas utiliser la plaque électrique chaude avec des caissons isothermes en polystyrène expansé (PSE) ou tout 
autre emballage isotherme fragile.  
Nous ne garantiront pas les dommages causés par la fonte de la matière dû à un réchauffement.

 Nettoyage : 

- Débrancher les câbles électriques avant tout nettoyage de la plaque.
- Ne pas immerger la plaque électrique chaude dans l’eau ou avec des détergents.
- Ne pas vaporiser d’eau ou des produits chimiques sur la plaque.
- Nettoyer la plaque à sec.
- Ne pas utiliser de détergents abrasifs. 

Ne pas utiliser la plaque électrique chaude avec des emballages en polystyrene (PSE,...).
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