F662T

Transport filtre à shortening
SPÉCIFICATIONS
Spécifications
abrégées

Le filtre à shortening Winston, modèle F662T, utilise une plaque
filtrante à une feuille pour un pompage maximal et un dispositif
de sécurité à déconnexion rapide.

Fabrication

Capacité

La capacité du réservoir est de 90 lb (41 kg).

Électrique

Fourni avec un cordon d’alimentation et une fiche de 72 po
(152 mm).

Plomberie

Aucune.

Matériaux

L’acier inoxydable est de calibre 16 ou 20.

F662T
FILTRE À SHORTENING, TRANSPORT
ANSI/NSF 4
COMMERCIAL COOKING,
RETHERMALIZATION, AND
POWERED HOT FOOD HOLDING
AND TRANSPORT EQUIPMENT
(TSQT)

1N50

Les filtres à shortening Winston sont conçus pour recycler le shortening et
peuvent prolonger la durée de vie du shortening jusqu’à 75 %.
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PROJET
N° DE L’ARTICLE

F662T
Filtre à shortening, transport

20,4 po
(581)

23,1 po
(587)

33,9 po
(861)
32,1 po
(815)
18,3 po
(465)

9,7 po
(246)

20,9 po
(531)

Côté

20,9 po
(531)

Devant

Plan
Les dessins ne sont pas à l’échelle.

Capacité

Taille en (mm)

Volts Hertz pH

Ampères Watts

Nema

Poids de
Capacité de transport
livraison lb (kg) mesurée en mètres cubes

ÉTATS-UNIS/CANADA

90 lb
(41 kg)

Hauteur = 33,87 po (860)
Largeur = 23,125 po (587)
Profondeur = 32,125 po (816)

120

60

1

5,0

600

5‑15P

110 (50)

9,8 (0,28)

135 (61)

Contactez l’usine

INTERNATIONAL

230*

50

1

2,5

575

S. O.

Comprend : 10 feuilles de papier-filtre (16,75 po x 22,5 po), 1 couvre-réservoir.

TECHNOLOGIE BREVETÉE Une plaque filtrante à une seule
feuille permet d’extraire les particules de carbone et autres
substances du shortening.
FACILE À UTILISER Ce modèle portable permet le filtrage
d’une ou de plusieurs friteuses. La déconnexion rapide offre
un fonctionnement sécuritaire.
FABRIQUÉ POUR DURER ET D’UNE GRANDE QUALITÉ
Fabrication de qualité et construction en acier inoxydable
de première gamme. Durable et facile à nettoyer. Pompe
robuste et le temps de filtrage des vitesses du moteur est
de trois G.P.M. (11,4 L.P.M).
CONFORMES AUX NORMES INDUSTRIELLES, les filtres
à shortening Winston sont fabriqués pour répondre à toutes
les exigences nationales et à la plupart des exigences
internationales, telles que UL, C-UL, UL Sanitation, DEMKO,
CE, MEA et autres.

VEUILLEZ SPÉCIFIER LES INFORMATIONS SUIVANTES
LORSQUE VOUS PASSEZ UNE COMMANDE :
Facultatif (frais additionnels) :
1. 	Garantie prolongée : Ajouter une couverture de garantie pour les pièces et
main d’œuvre pour une année supplémentaire
2. 	Accessoires ou fournitures ajoutées
* Renseignez-vous sur les autres tensions internationales offertes.

Accessoires inclus (aucuns frais additionnels) :
10		
			
1		

feuilles de papier-filtre
(16,75 po x 22,5 po (425 mm x 572 mm))
couvre-réservoir

Accessoires et fournitures (frais additionnels) :
PS1488
PS1546

papier-filtre F662T (paquet de 100)
pré-filtre pour F662T

PRÉ-FILTRE RAMASSE-MIETTES, Standard sur toutes les
unités de transport.
GARANTIE. Garantie limitée d’un an. Exclusion de la
garantie pour défaut de nettoyage. Demandez une
déclaration de garantie complète.

POUR DES PIÈCES DE SERVICE, ACCESSOIRES ET FOURNITURES EN LIGNE!
foodservice.winstonind.com/parts-supplies
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