Commercial

Fours à micro-ondes
de grade commercial
Fabriquée pour l'usage commercial, la gamme de produits
de grade commercial de Royal Sovereign offre le four à
micro-ondes commercial qui convient à vos besoins
particuliers en matière de cuisson:
• Service léger/moyen - Les fours à micro-ondes de grade
commercial sont conçus pour les usages tels que :
restaurants à service rapide, casse-croûte,
supermarchés, dépanneurs, cafétérias de bureau, etc.
• Fabrication robuste - les fours à micro-ondes de grade
commercial sont conçus pour l'utilisation quotidienne
intensive, tels que les restaurants à service rapide très
achalandés et les cuisines entièrement équipées de
grande envergure.

RCMW1000-25SS – Four à micro-ondes de grade commercial de 0,9 pi. cu., 1 000 watts
Touchless
Automatic Hand Dryer Benefits
Caractéristiques :
• Puissance de cuisson de 1 000 watts
• Grande cavité de
0,9 pi. cu.FOR
GOOD

THE POCKETBOOK

• Cavité et boîtier extérieur en acier inoxydable
• Commandes tactiles - 3 étapes de cuisson à
plusieurs mises en mémoire, 20 réglages
programmables et 3 niveaux de puissance
• Poignée robuste "saisissez-la et c'est parti"
Autres caractéristiques
•

Système de diffusion des ondes par le bas
écoénergétique

•

Surfaces en acier inoxydable et en céramique
faciles à nettoyer

•

Écran ACL rétroéclairé brillant

•

Homologation cULus

•

Garantie de 12 mois

Capacité
0.9 pi. Cu..

Puissance
1000 W

Capacité de cuisson intérieure
Le four peut contenir facilement un moule à table
chauffante demi-format d'une profondeur de 4 po

Select from multi-port or single port nozzle.
Multi-port hand dryers provide an even
flow drying of hands, while single port
provides a high intensity dry

Le four peut contenir facilement 2 moules à table
chauffante d'un quart de format d'une profondeur de 4 po

Some Royal Sovereign Hand dryers are
infused with Steritouch Antimicrobial
protection, which works continuously to
help prevent the growth of stain and odour
causing bacteria, mold and mildew on the
surface of the hand dryer.

RCMW-1800-30SS - Four à micro-ondes commercial de 1,06 pi. cu., 1 800 W

Caractéristiques :
• Puissance de cuisson de 1 800 watts
• Grande cavité de 1,1 pi. cu.
•Système de diffusion des ondes à sélectionner par le haut et le bas
• Cavité et boîtier extérieur en acier inoxydable
• Commandes tactiles - 3 étapes de cuisson à plusieurs mises en
mémoire, 20 réglages programmables et 3 niveaux de puissance
• Poignée robuste "saisissez-la et c'est parti"
Autres caractéristiques
•

Surfaces en acier inoxydable et en céramique faciles à nettoyer

•

Écran ACL rétroéclairé brillant

•

Homologation cULus

•

Garantie de 18 mois

Capacité
1.06 pi. Cu..

Puissance
1800 W

Capacité de cuisson intérieure
Le four peut contenir facilement un moule à table
chauffante demi-format d'une profondeur de 4 po
ou 2 moules à table chauffante demi-format,
chacun d'une profondeur de 2-1/2 po.

Le four peut contenir facilement 4 moules à table
chauffante d'un tiers de format d'une profondeur
de 4 po ou 2 moules à table chauffante d'un tiers
de format et 1 moule à table chauffante demiformat de 1/2 po d'une profondeur de 2-1/2 po.

Classic
Touchless
Automatic Hand
DryersRCMW-1800-35SS
Modèle
RCMW-1000-25SS
Dimension
la cavité
0,9 pi. cu.PER DAY OR LESS)
1,06 pi. cu.
IDEAL
FORdeEVERYDAY
USE (100 HAND DRIES
Capacité de puissance
Matériel du boîtier extérieur et de la cavité
Commandes
Commandes programmables
Cuisson à plusieurs étapes
Niveaux de puissance
Empilable
Moteur
Option de commutation
Verrouillage à l'épreuve des enfants
Dimensions du boîtier ext. (l x p x h)
Dimensions de la cavité int. (l x p x h)
Poids (lbs)
Garantie
Fiche

1000 W
Acier inoxydable
Tactiles
20
Oui
3
Oui
Antenne de diffusion à
moteur dans le bas
Non
Oui
12,3 po x 20,5 po x 17,9 po
8,4 po x 13,2 po x 14,3 po
39
12 mois
120 V, 60 Hz

1800 W
Acier inoxydable
Tactiles
20
Oui
3
Oui
Antenne de diffusion
rotative double
Oui
Oui
16 po x 26,5 po x 19,3 po
8,8 po x 12,8 po x 14,9 po
76
12 mois
240 V, 60 Hz

En raison de l'amélioration continue de nos produits, Royal Sovereign se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de nos produits sans préavis ni obligation de notre part. Sauf erreurs ou omissions
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