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CELLULE DE REFROIDISSEMENT 

RAPIDE-SURGÉLATEUR

Toute la puissance 
du froid

All the power that 
cold can give you

BLAST CHILLER - SHOCK FREEZER
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L'excellence dans le refroidissement rapide et la 
surgélation pour la qualité et l'organisation en cuisine

Excellence in blast chilling and freezing
for quality and organization in the kitchen
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VOTRE CUISINE 
N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI EFFICACE

YOUR KITCHEN 
HAS NEVER BEEN 
SO EFFICIENT

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS DE TRAVAIL
Programmez la préparation de vos plats aux moments où les ressources sont 
moins occupées ; ne refroidissez, surgelez et régénérez qu’au besoin. Équilibrez le 
fonctionnement de la cuisine en réduisant la répétition des mêmes préparations et 
en augmentant l’efficacité productive. Réduisez les temps de 30% à 50%.

OPTIMIZE WORKING TIME
Schedule the creation of your dishes when resources are less busy, chill, freeze and 
regenerate only when needed. Balance the operation of the kitchen by reducing 
the repetition of preparations and increasing production efficiency. Reduce times 
from 30% to 50%.

UN MENU PLUS VARIÉ POUR VOS CLIENTS
Préserver pendant longtemps la qualité de vos produits, enrichissez  
le choix de vos clients et servez plus rapidement des plats toujours frais, comme s’ils 
venaient d’être préparés.

A LARGER MENU FOR YOUR CUSTOMERS
Preserve the quality of your products for a long time, expand the choice of your 
customers and serve dishes that are always fresh as freshly made faster.

GARANTIE HACCP
Garantissez la sécurité de vos préparations. Entry permet de respecter les 
standards de conservation et de contamination bactérienne prévus par la norme 
HACCP.

HACCP WARRANTY
Ensure the safety of the preparations. With entry you comply with the 
conservation and bacterial contamination standards required by the HACCP 
regulations.
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RÉDUCTION DES GASPILLAGES
Le système de refroidissement rapide et de 
surgélation permet de maintenir les aliments 
en parfaites conditions pendant beaucoup 
plus longtemps et réduit considérablement la 
répétition des mêmes préparations. Le temps 
de préparation diminue de 50%, ce qui améliore 
l’efficacité productive.

RÉDUCTION DES MICROBES ET DES BACTÉRIES

Lors du refroidissement rapide, Nortech diminue la 
température au cœur des aliments jusqu’à +3 ˚C, ce qui 
réduit au maximum la permanence des aliments dans 
l’intervalle de température où la prolifération bactérienne 
est la plus importante (de 60˚C à +10 ˚C). Grâce à sa rapidité, 
Nortech prolonge la durée des aliments et garantit leur 
salubrité et leur sécurité.Haltbarkeit von Lebensmitteln und 
garantiert maximale Gesundheit und Sicherheit.

OPTIMISATION DU TEMPS
Grâce au refroidissement rapide et à la 
surgélation qui permettent de préparer les 
plats à l’avance, ou au moins certains de 
leurs éléments, la vitesse du service peut 
augmenter de 70%. 

MATIÈRES PREMIÈRES TOUJOURS 
FRAÎCHES ET SAVOUREUSES
Le fait de pouvoir conserver les aliments  
plus longtemps et en toute sécurité garantit 
des matières premières toujours fraîches et de 
qualité puisque leurs propriétés nutritionnelles, 
leurs couleurs et leur fragrance sont préservées.

WASTE REDUCTION
The blast chilling and freezing system allows 
you to keep food in perfect condition much 
longer and drastically reduces the repetition 
of the same preparations. Processing time is 
reduced by up to 50% by increasing production 
efficiency.

MICROBES AND BACTERIA REDUCTION
Nortech lowers the core temperature of the food 
up to +3˚C, minimizing the time the food spends 
in the temperature range of maximum bacterial 
proliferation (from +60°C to +10˚C). Thanks to 
its speed, Nortech extends the life of food and 
guarantees maximum wholesomeness and safety.

TIME OPTIMIZATION
Blast chilling and freezing allow the 
advance preparation of courses and 
raw materials, potentially increasing the 
speed of service by up to 70%. 

ALWAYS FRESH AND 
TASTY RAW MATERIALS
Being able to keep food longer and in 
a safe way guarantees always fresh 
and quality raw materials, preserving 
their nutritional properties, colours and 
fragrance.

LES AVANTAGES DE LA CELLULE DE 
REFROIDISSEMENT 

/ ADVANTAGES OF A BLAST CHILLER
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L'équilibre parfait des composants de réfrigération, l'optimisation des flux 
thermiques font de Nortech un allié respectueux de l'environnement. 
Grâce à plus de vingt ans d'expérience dans la conception et la réalisation 
de cellules de refroidissement, Nortech renferme les meilleures solutions 
disponibles sur le marché pour garantir des prestations élevées et une 
consommation réduite.

Toute la puissance du froid
All the power that cold can give you

EXCELLENTES PERFORMANCES, CONSOMMATIONS REDUITES 
GREAT PERFORMANCE, LOW POWER CONSUMPTIONS

The perfect balance of the refrigeration components and the optimization 
of heat flows make Nortech an ally with a low environmental impact. 
Thanks to twenty years’ experience in the design and construction of blast 
chillers, Nortech embodies the best solutions available on the market, 
guaranteeing high performance and reduced consumption.
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GN 1/1 
PLAQUES / TRAYS

EN 60X40
PLAQUES / TRAYS

 EN 
GRILLES / GRIDS 

PLAQUES GASTRONORM 1/1 ET EN 60X40 SUR UN SEUL 
ET UNIQUE SUPPORT À CAPACITÉ VARIABLE.

Toute la ligne est en mesure d’augmenter sa capacité grâce au nouveau 
concept à plusieurs niveaux. Les échelles de transport pour plaques ont 
été conçues pour permettre l’utilisation même simultanée de plaques 
Gastronorm 1/1 ou EN 60x40 de différentes hauteurs, en augmentant ainsi 
leur quantité d’utilisation, sans compromettre le flux d’air; garantissant, par 
ailleurs, toujours les performances maximales de la machine.

Multibacs, multiniveaux,    
flexibilité maximale
Multi-trays, multi-level, maximum flexibility

GN TRAYS 1/1 AND EN 60X40 TRAYS ON A SINGLE , 
VARIABLE-CAPACITY SUPPORT

The entire line can increase its capacity thanks to the new multilevel 
concept. The tray holders have been designed to allow the simultaneous 
use of Gastronorm 1/1 or EN 60x40 trays of different heights, increasing the 
amount of use, without compromising the air flow and always ensuring 
maximum machine performance.
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Application Nortech et  écran tactile 7”
Nortech App and 7” touch-screen 

Livret de recettes
Cookbook

Cycles du froid
Cold cycles 

Sondes à cœur
Core probes

Ventilation réglable
Adjustable ventilation

Désinfection par ozone
Ozone sanitation

 Enregistrement des données HACCP 
HACCP data storage

Les fonctions & Avantages
/ Features & Benefits

13
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APPLICATION NORTECH ET ECRAN TACTILE 7”
NORTECH APP AND TOUCH-SCREEN

TOUTE LA PUISSANCE SUR 
LE BOUT DES DOIGTS 

L'application Nortech est l'outil de 
navigation simple et intuitif qui permet 
de profiter de toute la puissance et la 
versatilité de Nortech. Grâce à l'écran 
tactile captif 7'', il est possible de gérer 
très facilement toutes les fonctions de la 
cellule de refroidissement.

LIVRET DE RECETTES
COOKBOOK

LES STANDARDS NORTECH, LA CRÉATIVITÉ DU CHEF

Grâce au carnet de recettes Nortech, il est possible d'utiliser de nombreuses 
fonctions pratiques déjà configurées, de les modifier et d'en sauvegarder les 
modifications ou de créer des configurations pour des recettes personnalisées. 
Vous pourrez répéter vos recettes et avoir l'assurance de résultats constants pour 
transformer votre créativité et atteindre de nouveaux niveaux d'excellence.

ALL THE POWER AT 
YOUR FINGERTIPS

Nortech App is the simple and intuitive 
navigation tool that allows you to take 
advantage of all the power and versatility 
of Nortech. Thanks to the 7” capacitive 
touch-screen display, it is possible to 
easily manage all the functions of the 
blast chiller.

NORTECH STANDARDS, THE CHEF’S CREATIVITY

Thanks to the special recipe book, it is possible to use many convenient preset 
functions, modify them and save changes or create settings for customized 
recipes. You can repeat your recipes over time and always ensure constant results, 
transforming your creativity into new standards of excellence.
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CYCLES DU FROID
COLD CYCLES 

OPTIMISER L'ORGANISATION EN CUISINE

PERSONNALISATION MAXIMALE
Tous les cycles préconfigurés peuvent cependant être personnalisés en fonction des 
exigences et sauvegardés dans le carnet de recette Nortech.

CYCLES À PHASES MULTIPLES
Grâce à la possibilité de configurer jusqu'à trois phases pour chaque cycle, Nortech 
permet au Chef d'exprimer pleinement sa créativité, en personnalisant chaque phase.

CYCLE "EN CASCADE" AVEC SONDES À COEUR
Grâce au cycle innovant "en cascade", Nortech est en mesure de refroidir rapidement  
et simultanément différents types d’aliments. Le cycle composé d’une seule phase avec  
un temps infini vous permet de nommer individuellement les sondes et de donner à 
chacune d’entre elles une température cible différente, ce qui offre la possibilité de 
travailler simultanément sur des produits nécessitant différentes températures au cœur.

SONDES A COEUR
CORE PROBES

CONTRÔLE MAXIMAL ET PRÉCISION À CHAQUE OPÉRATION

Nortech utilise jusqu’à 4 sondes à cœur, ou bien une sonde multipoints  
à 3 points de lecture. Ceci permet un contrôle réel des températures au cœur, et 
ce à chaque opération, afin d’obtenir une préparation de chaque aliment traité en 
toute précision, en avertissant l’opérateur quand chaque produit est prêt.

Support des sondes sur la 
porte, avec accrochage/

décrochage facile.

Probe holder on door, with 
easy locking / unlocking

-18˚

OPTIMIZE ORGANIZATION IN THE KITCHEN  

MAXIMUM CUSTOMIZATION
All the preset cycles can be customized according to your needs and saved in the 
Nortech cookbook.

MULTI-PHASE PER CYCLE
Thanks to the possibility of setting up to three phases for each cycle, Nortech 
allows the Chef to express his/her creativity to the fullest, customizing each phase.

“CASCADE” CYCLE WITH CORE PROBES
Thanks to the innovative "cascade" cycle, Nortech allows allows simultaneously 
blast chilling or freezing of different types of food at the same time. Consisting of a 
single phase with infinite time, the cycle allows you to name the individual probes 
and assign a different target temperature to each of them, giving the possibility to 
process products that require different core temperatures at the same time.

CONTROL AND PRECISION IN EVERY OPERATION

Nortech uses up to 4 core probes, or a 3-point reading multi-point probe. 
This allows real control of core temperatures in each operation, allowing the 
preparation of each food being processed to be achieved with precision, 
alerting the operator when each product is ready.

16
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VENTILATION REGLABLE
ADJUSTABLE VENTILATION

Profitez au maximum des potentialités de Nortech 
avec le contrôle de la ventilation

LA VENTILATION POUR LE REFROIDISSEMENT RAPIDE
La ventilation accélère et optimise le processus de refroidissement rapide en faisant 
circuler, de manière uniforme, l'air froid dans la cellule et en enveloppant entièrement 
le produit. Le réglage de la vitesse de ventilateurs permet aussi le traitement des 
aliments les plus délicats comme ceux utilisés pour la pâtisserie afin de garantir un 
meilleur résultat.

VENTILATION DURING BLAST CHILLING
Ventilation accelerates and optimizes the blast chilling process, by uniformly 
circulating the cold air in the cell and completely wrapping the product. The 
adjustment of the fan speed makes it possible to treat even the most delicate 
foods such as confectionery, always guaranteeing the best result.

Harness the full potential of Nortech with 
accurate ventilation control

1918
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DESINFECTION PAR OZONE
OZONE SANITATION

ENREGISTREMENT DES 
DONNEES HACCP
HACCP DATA STORAGE

HYGIÈNE MAXIMALE, SÉCURITÉ MAXIMALE

Nortech adopte un générateur à ozone intégré pour une désinfection optimale 
de la cellule. Une technologie de pointe et non invasive, adoptée aussi dans le 
milieu médical, qui permet d'atteindre aussi les zones difficiles d'accès, pour 
garantir une hygiène maximale en éliminant efficacement les bactéries et les 
odeurs.

Avec la sauvegarde des données HACCP, le cycle est 
entièrement surveillé et sauvegardé au sein de Nortech, 
avec la possibilité d'être transféré à l’aide d’une clé USB ou 
simplement surveillé par écran. 

MAXIMUM HYGIENE, MAXIMUM SAFETY  Nortech works in compliance with HACCP standards and 
allows you to save and download all data within a USB 
key. By saving the HACCP data, the entire work cycle is 
monitored and saved within Nortech, with the possibility 
of being transferred via USB or simply monitored via the 
display.  

Nortech adopts an integrated ozone generator for optimal cell sanitization. An 
advanced and non-invasive technology, also adopted in the medical field, which 
allows you to reach even difficult-to-access areas, ensuring maximum hygiene 
and effectively eliminating bacteria and odours.

20
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Applications
/ Applications

REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SURGELATION
BLAST CHILLING AND FREEZING

DESINFECTION DU POISSON
FISH SANITATION

DÉCONGÉLATION
THAWING

PATISSERIE
PASTRY

GLACIER
ICE-CREAM HARDENING

23
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Le froid, meilleur ami de la qualité en cuisine :  
il optimise l'organisation,  

préserve la qualité des plats 
et des matières premières,  

réduit le gaspillage

Cold, the best friend of quality in the kitchen: 
it optimizes organization, 

safeguards the quality 
of the dishes and raw materials, 

and reduces waste

REFROIDISSEMENT RAPIDE/SURGELATION
BLAST CHILLING/FREEZING

LA QUALITE DU PRODUIT FRAIS, TOUJOURS DISPONIBLE
Le système de refroidissement rapide et de surgélation permet de conserver les aliments dans 
des conditions parfaites beaucoup plus longtemps et réduit considérablement la répétition 
de mêmes préparations pour augmenter la productivité. Refroidir rapidement les aliments 
permet d'en préserver la fraîcheur, la qualité, les propriétés nutritionnelles, les couleurs et les 
parfums. La technique de refroidissement rapide prolonge la vie des aliments jusqu'à 4 fois par 
rapport à une conservation traditionnelle, en évitant la formation de macrocristaux de glace, 
en réduisant sensiblement le gaspillage et en rendant disponibles les matières premières et 
les plats prêts au moment approprié et avec la qualité de la cuisine expresse.

THE QUALITY OF A FRESH PRODUCT, ALWAYS AVAILABLE
The blast chilling and freezing system allows food to be kept in perfect conditions 
much longer and reduces the repetition of the same preparations, increasing 
production efficiency. Blast chilling food allows you to preserve its freshness, quality, 
nutritional properties, colours and fragrance. It extends the life of food up to 4 times 
compared to standard storage, avoiding the formation of ice macrocrystals, reducing 
waste and making raw materials and ready meals available at the right time and with 
the quality of the cuisine.

25
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Un cycle de désinfection  
qui offre la véritable garantie de sécurité 

et de salubrité, dans le respect total 
des paramètres rigides HACCP

A sanitation cycle that offers 
the true guarantee of 

safety and healthiness, 
in full compliance with 

the strict HACCP parameters 

DESINFECTION DU POISSON
/ FISH SANITATION

POISSON CRU : SECURITE ET 
QUALITE GARANTIES A 100%
Le cycle automatique Nortech de 
désinfection du poisson respecte 
scrupuleusement les paramètres 
stricts HACCP. Il garantit que le produit 
destiné à la consommation crue est 
amené à -20 ˚C et maintenu ainsi 
pendant au moins 24 heures grâce 
à l'utilisation des sondes à cœur qui 
garantit stabilité et constance de la 
température pendant toute la période. 
Nortech permet donc de travailler les 
matières premières délicates comme 
le poisson cru, en toute sécurité, en 
éliminant les éventuels parasites.    

RAW FISH: SAFETY AND 
QUALITY 100% GUARANTEED
The Nortech automatic fish sanitation 
cycle strictly complies with HACCP 
parameters. It guarantees that the 
product intended for raw consumption 
is brought to -20˚C and kept as such 
for at least 24 hours thanks to the 
use of core probes which guarantee 
stability and constant temperature 
throughout the period. You will be able 
to work delicate raw materials with 
maximum safety.  

27
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La cellule de refroidissement 
préserve la qualité et les volumes, 

exalte la consistance 
et améliore la conservation

 
Safeguards the quality, 

keeps the volumes,
enhances consistency, 
improves preservation

GLACIER / ICE-CREAM HARDENING

LA GLACE PARFAITE
Nortech est dédié aussi aux glaciers. Avec le cycle automatique  de refroidissement 
rapide, il sera possible de décider de servir vos glaces en les amenant  à la 
température idéale de -12˚C rapidement, tout en conservant les volumes et 
sans en compromettre la qualité et la consistance. Autrement, il sera possible 
d'amener rapidement le produit à la température de -18 ˚C en en garantissant une 
conservation optimale.

THE PERFECT ICE CREAM
Nortech is also dedicated to ice cream hardening. With the automatic blast 
chilling cycle, you can decide to serve your ice cream bringing it to the ideal 
temperature of -12˚C quickly, maintaining volumes and without compromising 
quality and consistency. Alternatively, you can quickly bring your product to a 
temperature of -18˚C, ensuring optimal conservation.  

29
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Optimiser les temps de préparation  
de desserts grâce au cycle du froid Nortech

Optimizing desserts 
preparation time thanks to the 

Nortech cold cycle

PATISSERIE  / PASTRY

OPTIMISER LES TEMPS, 
PRESERVER LA QUALITE
Le cycle du froid est un allié 
fondamental dans la préparation  
des desserts. Indispensable pour 
refroidir les produits semi-finis 
comme les crèmes ou la génoise, 
il est l'idéal pour les parfaits et les 
bateaux glacés qui atteignent la 
température de surgélation sans la 
formation de cristaux de glace. 
Comparé aux équipements 
traditionnels, la technologie Nortech 
permet de refroidir rapidement 
les desserts finis ou en phase 
de préparation, en réduisant 
considérablement les temps de 
préparation.

OPTIMIZING TIME, 
SAFEGUARDING   
QUALITY
The cold cycle is a fundamental 
ally in the preparation of desserts. 
Indispensable for cooling semi-
finished products such as creams 
or sponge cakes, it is also ideal for 
semifreddos and ice cream cakes 
that reach freezing temperature 
without the formation of ice 
crystals. Compared to traditional 
tools, Nortech technology allows 
you to quickly cool confectionery 
products, both finished or being 
processed, drastically reducing 
preparation times.

31
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Décongeler les aliments 
en utilisant des cycles préréglés 
pour chaque produit spécifique, 
tout en respectant pleinement 

la réglementation HACCP 
 

Thaw foods thanks to preset cycles 
for each specific product,

in full compliance 
with HACCP regulations

DÉCONGÉLATION / THAWING

DÉCONGÉLATION CONTRÔLÉE DES ALIMENTS
La possibilité de choisir entre des cycles de décongélation préréglés permet au 
chef de mieux calibrer les temps et les températures en fonction des produits 
à traiter. Grâce à la précision des sondes à cœur, ainsi qu’aux températures 
constantes dans la cellule, Nortech permet de décongeler les aliments 60 % plus 
rapidement, en toute tranquillité et dans le respect des règlementations qui ne 
prévoient pas que les produits soient décongelés à température ambiante. 

CONTROLLED THAWING 
The possibility to choose between different pre-set thawing cycles allows 
the chef to better calibrate the times and temperatures according to the 
products to be treated. Thanks to the accuracy of the core probes and constant 
temperatures in the cell, Nortech allows you to thaw foods 60% faster in 
absolute tranquility and in compliance with regulations, that require that the 
products are not thawed at ambient temperature.

33
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750 x 800 x 994 mm
Aria / Air
R404A - R452A
1,57 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)

 800 x 890 x 1124 mm
 115 kg
 129 kg

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
Absorption électrique réfrigération MAX
Max cooling electrical absorption: 1,35 kW

 646 x 422 x 406 mm
 
GN 1/1 H40 - H65 5 
GN 1/1 H20 10
EN 60x40 - Griglie GN 1/1 / Grids GN 1/11 10
 23 kg
 18 kg

12

10  
 
 
 

750 x 800 x 1594 mm
Aria / Air
R404A - R452A
4,60 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)

 800 x 890 x 1724 mm
 167 kg
 185 kg

Volts / Volts: 400
Ph / Ph: 3+N
Hz / Hz: 50
Absorption électrique réfrigération MAX 
Max cooling electrical absorption:    2,67 kW

 646 x 422 x 806 mm
 
GN 1/1 H40 - H6      10 
GN 1/1 H20    20
EN 60x40 - Griglie GN 1/1 / Grids GN 1/1    20
 45 kg
 34 kg

 
 
 
 

750 x 800 x 1742 mm
Aria / Air
R404A - R452A
4,60 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)

 

 800 x 890 x 1872 mm
 183 kg
 203 kg

Volts / Volts: 400
Ph / Ph: 3+N
Hz / Hz: 50
Absorption électrique réfrigération MAX
Max cooling electrical absorption:   2,67 kW

 646 x 422 x 956 mm
 
GN 1/1 H40 - H65 12 
GN 1/1 H20 24
EN 60x40 - Griglie GN 1/1 / Grids GN 1/1 23
 51 kg
 38 kg

DONNÉES TECHNIQUES 
/ TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY

Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays:

 
Refroidissement rapide / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION
Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY
Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays:

 
Refroidissement rapide / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION
Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY

Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays:

 
Refroidissement rapide / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION
Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

Construction extérieure et intérieure en acier inox AISI 304 
Built externally and internally in stainless steel AISI 304
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750 x 800 x 2238 mm
Aria / Air
R404A - R452A
7,75 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°
C)

 
 
 
 

1210 x 1100 x 2395 mm
Aria / Air
R404A - R452A
9,23 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)

 
 
 
 

750 x 800 x 2044 mm
Aria / Air
R404A - R452A
7,75 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)

 

 800 x 890 x 2368 mm
 243 kg
 263 kg

 

 1240 x 1100 x 2540 mm
 350 kg
 390 kg

 

 
 
 

800 x 890 x 2174 mm 
218 kg
238 kg

Volts / Volts: 400
Ph / Ph: 3+N
Hz / Hz: 50
Absorption électrique réfrigération MAX 
Max cooling electrical absorption:    5,53 kW

Volts / Volts: 400
Ph / Ph: 3+N
Hz / Hz: 50
Absorption électrique réfrigération MAX
Max cooling electrical absorption:    6,12 kW

Volts / Volts: 400
Ph / Ph: 3+N
Hz / Hz: 50
Absorption électrique réfrigération MAX 
Max cooling electrical absorption:   5,53 kW

 646 x 422 x 1436 mm
 
GN 1/1 H40 - H65    18 
GN 1/1 H20    36
EN 60x40 - Griglie GN 1/1 / Grids GN 1/1    35
 80 kg
 62 kg

 686 x 870 x 1880 mm
 
1 carrello GN 1/1 / 1 trolley GN 1/1     20
1 carrello GN 2/1 / 1 trolley GN 2/1    20 
1 carrello EN 60x40 / 1 trolley EN60x40    20 
    100 kg
 78 kg

 646 x 422 x 1206 mm
 
GN 1/1 H40 - H6     15 
GN 1/1 H20    30
EN 60x40 - Griglie GN 1/1 / Grids GN 1/1    30
 68 kg
 52 kg

15
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20

 1210 x 1065 x 2244 mm
 Aria / Air
 R404A - R452A
  9,3 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)

 

 1240 x 1100 x 2400 mm
 300 kg
 240 kg

Volts / Volts:    230
Ph / Ph:    1+N
Hz / Hz:    50
Absorption électrique réfrigération MAX
Max cooling electrical absorption:    0,5 kW

 686 x 870 x 1880 mm
 
1 carrello / 1 trolley GN 1/1    20 
1 carrello / 1 trolley  GN 2/1     20
1 carrello / 1 trolley EN 60x40     20
 100 kg
 78 kg

20R

40R  1390 x 1175 x 2244 mm
 Aria / Air
 R404A - R452A
 19 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)

 

 1450 x 1250 x 2400 mm
 260 kg
 320 kg

Volts / Volts:    230
Ph / Ph:    1+N
Hz / Hz:    50
Absorption électrique réfrigération MAX
Max cooling electrical absorption: 0,8 kW 

 795 x 981 x 1880 mm
 
1 carrello / 1 trolley GN 1/1 40 
1 carrello / 1 trolley  GN 2/1  20
1 carrello / 1 trolley EN 60x80  20
 200 kg
 160 kg

 
 
 
  

820 x 980 x 1892mm
Aria / Air
R404A - R452A
7,75 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)

 

 860 x 1058 x 2022mm
 230 kg
 248 kg

Volts / Volts:       400
Ph / Ph:    3+N
Hz / Hz:    50
Absorption électrique réfrigération MAX 
Max cooling electrical absorption:    5,30 kW

 716 x 548 x 1066 mm
 
GN 2/1 H40 - H65    12 
GN 2/1 H20    24
Griglie GN 2/1 / Grids GN2/1    25
 72 kg
 54 kg

12F

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY
Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays:

 
Refroidissement rapide / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION

Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY

Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays:

 
Refroidissement rapide / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION

Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY
Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays:

 
Refroidissement rapide / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION

Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION
Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY
Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays:

 
Refroidissement rapide / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION
Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY
Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays:

 
Refroidissement rapide / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION

Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

CAPACITÉ / CAPACITY

Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays:

 
Refroidissement rapide / Blast: 
Surgélation / Freeze: 
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Les données indiquées dans le présent catalogue sont fournies à titre indicatif. NORMANN Srl se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des modifications, également sans préavis.

The information shown in the current catalogue are approximate. NORMANN Srl reserves the right to modify these data without notice anytime.

NORMANN Srl
Via Guglielmo Oberdan 69 - z.i. La Croce

33074 Fontanafredda (PN) – Italy

T +39 0434 999079 
info@normann.it



40
normann.it

NORMANN Srl - Via G. Oberdan, 69 - z.i. La Croce - 33074 Fontanafredda (PN) - Italy
Tel. +39 0434 999079 - info@normann.it




