Viking Professional

TIROIR CHAUFFANT
Série 5 – EVEWD

REFÉRENCE PRODUIT EVEWD527 - EVEWD530
Puissance de cuisson de type professionnel
Réglage de la température allant de 30 à 120°C et convenant à tous les types d’aliments
Réglage à basse température idéal pour décongeler des aliments, réchauffer des assiettes ou faire lever
le pain
Réglage à haute température pour conserver des plats cuisinés au chaud et sans qu’ils ne se dessèchent
pendant plus de 3 heures.
Grande capacité du tiroir
• Modèle 68 cm : 67,3 cm large x 25,4 cm hauteur x 59,1 cm profondeur
• Modèle 75 cm : 74,9 cm large x 25,4 cm hauteur x 59,1 cm profondeur
Le tiroir s’enlève en entier pour faciliter le nettoyage
Le système de contrôle de l’humidité règle la quantité d’humidité évacuée du tiroir.
intérieure et l’humidité. Ouvrez le conduit d’aération pour garder les aliments bien croustillants;
fermez le conduit d’aération pour conserver l’humidité des aliments
Livré avec deux grilles basses amovibles en acier inoxydable et un réservoir à humidité amovible en acier
inoxydable
pour couvrir seulement la moitié en retirant une section
Le réservoir à humidité contient de l’eau pour augmenter l’humidité à l’intérieur
Élément de chauffage puissant de 450 W sur le modèle de 75 cm de largeur et de 425 W
sur le tiroir de 68 cm de largeur
Le voyant lumineux « ON » indique si le tiroir chauffant est allumé ou éteint

Conception
Format et style de type professionnel
Poignée de tiroir et cadre robustes
Grand bouton, facile à lire, de type professionnel (caché lorsque la porte est fermée).

Options d’installation
grâce à un kit d’encastrement vendu séparément

Modèles
EVEWD527 – Tiroir chauffant 68 cm de large – utilisation en intérieur uniquement
EVEWD530 – Tiroir chauffant 75 cm de large – utilisation en intérieur uniquement
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VEWD527

VEWD530

26-1/2” (67.3 cm)

29-1/2” (74.9 cm)

C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
8-31/32”
(22.8 cm)

220 V sortie électrique, vue de dos

Accessoires
Ensemble de plats et couvercles – Cinq plats professionnels en
acier inoxydable épais avec couvercles – PANVEWD
• 2 casseroles de 6,3 cm de profondeur x 30 cm de longueur
x 18 cm de largeur
• 2 plats de 10 cm de profondeur x 30 cm de longueur
x 18 cm de largeur
• 1 plat de 10 cm de profondeur x 30 cm de longueur
x 26,5 cm de largeur
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Lorsque l’on est face au tiroir,
l’emplacement pour le cable electrique
se situe sur le coté droit
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25-1/4” (64.1 cm)

28-1/4” (71.8 cm)
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23-1/2” (59.7 cm)

23-1/2” (59.7 cm)
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9-1/4” (23.5 cm)

9-1/4” (23.5 cm)
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26-15/16”
(68.4 cm)

29-15/16”
(76.0 cm)
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25-3/8” (64.5 cm)

25-3/8” (64.5 cm)
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10-5/8” (27.0 cm)

10-5/8” (27.0 cm)
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Couleurs
Disponible en acier inoxydable (SS), noir (BK), blanc (WH),
rouge pomme (AR), gris graphite (GG), bleu de cobalt (CB)
et bordeaux (BU).

Tiroir chauffant
DESCRIPTION

EVEWD527

Largeur totale

67.3 cm

Hauteur totale du fond
jusqu’au dessus des grilles
Profondeur totale de l’arrière
poignée comprise

Garantie

Largeur de la découpe

74.9 cm
26 cm

70,5 cm

Avec tiroir ouvert

2 ANS, PIÈCES, MAIN D’ŒUVRE ET DÉPLACEMENT
en France Métropolitaine et en Suisse.

EVEWD530

59,1 cm
130,5 cm

64,1 cm

Hauteur de la découpe

71,8 cm
23,5 cm

Profondeur de la découpe

59,4 cm minimum

Exigences électriques
Ampérage maximum
Dimensions intérieures

2 ANS
GARANTIE
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Poids d’expédition
approximatif

425 W – 2 A

480 W- 2 A

Largeur 43,8 cm
Hauteur 15,2 cm
Profondeur 57,8 cm

Largeur 52,1 cm
Hauteur 15,2 cm
Profondeur 57,8 cm

36 kg

40,5 kg

Merci de lire la notice complète avant installation.

