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GCV 4010 X - 361 L

COMBINÉ PROFESSIONNEL

LES PLUS PRODUITS

Affichage digital de la température 
de chaque compartiments.  
Alarmes porte et température 
(visuelle et sonore) et verrouillage 
de la commande. Commande 
marche/arrêt indépendante pour 
chaque compartiments.

Important volume de stockage 
en froid positif et négatif sur un 
encombrement au sol réduit.
Grilles renforcées en acier 
plastifié charge max 45kg.

DEFINITION
• Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire. 
• Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion. 
• Isolation haute densité sans CFC épaisseur 55 mm sur réfrigérateur  
 et 70 mm sur congélateur. 
• Arrêt du ventilateur à l’ouverture de porte. 
• Réfrigérateur avec 3 grilles acier plastifié et congélateur avec 
 3 paniers. 
• Portes réversibles avec serrures et rappel automatique. 
• Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.  
 

OPTIONS ACCESSOIRES
• Grille acier plastifié (lxp) 478x420 mm
• Enregistreur mobile EJ 32 IN

Fermeture à clé des portes avec  
2 serrures indépendantes.

Système frigorifique indépendant 
avec 2 moteurs. Refroidissement 
ventilé haute performance +1°C 
à +15°C. Fonctionnement en 
ambiance jusqu’à +40°C.

TECHNOLOGIE
• Refroidissement ventilé +1° à +15°C (réfrigérateur) et statique -28° 
 à -14°C (congélateur)
 (non qualifiable en performance labo)
• Système frigorifique indépendant avec 2 moteurs et 2 régulations. 
• Régulation électronique avec alarmes porte et température. 
• Régulation protégée sous lexan. 
• Réglage du niveau d’hygrométrie (bas ou élevé). 
• Dégivrage entièrement automatique sur partie réfrigérateur et  
 manuel sur partie congélateur. 
• Fluide propre R-600a. 
• Classe climatique 5 (+40°C).
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• OP 48B : alarme + traçabilité autonome dans boitier monté sur 
 le dessus de l’appareil - (lxpxh) 150x60x100mm 
• OP 14D : enregistreur à disques 7 jours monté dans boitier  
 laissé en attente avec cable 1,5m. - (lxpxh)240x90x160mm



ERGONOMIE

GCV 4010 X

- Largeur réduite 600 mm
- Portes pleines réversibles avec serrures
- Rappel automatique à 45°, stable à 90°

GCV 4010 X

Volume brut/utile (l.) Total
   Réfrigérateur
   Congélateur

361/345
254/240
107/105

Plage de réglage de la température (réfrigérateur/congélateur) +1° à +15°C / -28° à -14°C

Hygrométrie 65 - 75%

Refroidissement (réfrigérateur/congélateur) ventilé/statique

Dégivrage (réfrigérateur/congélateur) automatique/manuel

Evaporateur (réfrigérateur/congélateur) arrière vertical/périphérique

Condenseur statique

Fluide R-600a

Alimentation 230 V - 50 Hz (W) 260

Consommation électrique (kWh/24h)) 1,3

Dégagement calorifique (W/h) 111

Classe climatique 5 (+40°C)

Niveau sonore (dBA) 52

Equipement

Réfrigérateur : Type
                      Nb / dimensions (lxp) (mm)
                      Nb max / hauteur de réglage (mm)
                      Charge admissible par tablette (kg)

grilles acier plastifié 
4 / 478x420 

 25 / 32
45

Congélateur : Type
                     Nb / dimensions (lxp) (mm)
                     Charge admissible par tiroir/tablette (kg)

tiroirs transparents sur tablettes verre
2 / 445x404x156 + 1 / 445x257x165

24

Charge admissible par appareil (kg) 220

Dimensions / Poids

Appareil (lxpxh) (mm) 600x615x2000

Cuve (lxpxh) (mm) (réfrigérateur/congélateur) 440x435x1105 / 431x435x597

Emballé (lxpxh) (mm) 620x709x2055

Poids brut/net (kg) 88 / 82

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 Appareils non qualifiables 
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RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

Touche
ventilation

Alarme
désactivée

Touche
Marche-Arrêt
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Raccordement électrique
Seul le courant alternatif doit être utilisé pour alimenter l'appareil.
La tension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la pla-
quette signalétique. L'emplacement de la plaquette signalétique 
figure dans le chapitre Description de l'appareil.
La prise doit être mise à la terre conformément aux normes 
électriques et protégée par un fusible.
Le courant de déclenchement du fusible doit être situé entre 
10 A et 16 A.

La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil 
et doit être facilement accessible.
Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou 
à une multiprise.

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du 
courant continu en courant alternatif ou tripha-
sé) ou de "fiches économie d'énergie". Risque 
d'endommagement du système électronique !

Dimensions de l'appareil

Mise en place
• Éviter d'installer l'appareil à un endroit directement exposé à une 

source de chaleur (rayons de soleil, cuisinière, chauffage ou autre).
• Le sol doit être horizontal et plan. Pour compenser les irrégularités 

du sol, ajuster les pieds réglables en hauteur. 

• Ne pas recouvrir ou obstruer  
les orifices et les grilles de ven-
tilation. 

• Le site d'installation de votre appareil doit 
impérativement être conforme à la norme 
EN 378, à savoir un volume de 1 m3 pour 
8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour 
éviter toute formation de mélange gaz-air 
inflammable en cas de fuite dans le circuit 
frigorifique. Les données relatives à la masse 
de réfrigérant sont indiquées sur la plaquette 
signalétique à l'intérieur de l'appareil.

7 Affichage de température (congélateur)
8 Touches de réglage température (congélateur)
9 Touche Marche-Arrêt (congélateur)
bl Alarme désactivée

1 Touche ventilation
2 Touche Marche-Arrêt (réfrigérateur)
3 Touches de réglage température (réfrigé-

rateur)
4 Symbole blocage des touches activée
5 Affichage de température (réfrigérateur)
6 Symbole Ventilateur allumé

Éléments de commande et de contrôle

Serrure de sécurité
La serrure de la porte de l'appareil 
est équipée d'un mécanisme de 
sécurité. 

Fermer l'appareil à clé
• Insérer la clé en suivant la direction 

1 indiquée.
• Tourner la clé à 90°.

Pour ouvrir de nouveau l'appareil, 
procéder aux étapes dans le même 
ordre. 

Régulation partie 
réfrigérateur

Touche
de réglage 
température

Régulation partie
congélateur


