EB24DSXB1
Machine à café encastrée 24''
Apparence extérieure
Couleur
Caractéristiques
Bacs
Fonctions
Localisation des commandes
Programmable
Type de contrôle
Type de nettoyage
Capacité
Capacité grains café
Capacité réservoir d'eau
Capacité réservoir lait
NB tasses
Puissance pompe
Système de chauffage (café/vapeur)
Moulure d'encastrement (Optionnel)
Moulure encastrement contemporaine
Moulure encastrement linéaire multiple
produits
Conditions électriques
Voltz;Hertz; Amps
Dimensions du produit
Hauteur (po)
Largeur (po)
Profondeur (po)
Garantie
Garantie complète de 2 ans

Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables,
mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis
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Vitrifié Noir
Bacs egouttage amovible
Récipent de lait intégré
13
Avant
Jusqu'à 4 utilisateurs
Contrôle électronique à effleurement haute
résolution
Autonettoyant
0.75 lbs / 0.34 kg
0.625 Gal / 2.3 litre
473 ml /0.47 litre / 0.125 gal
1-2
50W
1200W / 1000W
TK30NDB1 (Inox)
TK30NDBB1 (Noire)
TK480NDB1

120V/ 50Hz/ 10Amp
18 1/16''
23 7/16''
18 7/8''
Appareil complet, pièces et main d'oeuvre
à domicile
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MODÈLES EB24
DIMENSIONS DU PRODUIT

A Hauteur totale du produit

A

23 1/2” (596)

C

18 7/8” (480)

Profondeur totale du produit (à l’exclusion des cadrans)

D Hauteur du châssis

17 1/2” (445)

E Largeur du châssis

22 1/16” (560)

G Profondeur du cadre de la cafetière et du panneau de commande
H

Panneau de contrôle Stepdown au châssis

I Hauteur du panneau de contrôle
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18” (458)

B Largeur totale du produit

F Profondeur du châssis
Avant

Pouces (mm)

18 1/8” (460)
13/16” (20)
1/2” (13)
4” (100)

6A DIMENSIONS DE L’ARMOIRE (CAVITÉ DE 18 1/8” (460MM) DE HAUTEUR)
Vérifiez les mesures minimales requises pour une installation correcte de l’appareil. La cafetière doit être installée dans
une colonne et la colonne doit être fermement fixée au mur avec des supports disponibles dans le commerce.

IMPORTANT!
Toutes les opérations d’installation ou de maintenance doivent être effectuées avec l’appareil déconnecté du secteur.
Les meubles de cuisine en contact direct avec l’appareil doivent résister à la chaleur de 149°F min (65°C min).
Pour garantir une ventilation correcte, laissez un espace au fond de l’armoire (voir mesures ci-dessous).

●
●
●

J

FIÈRE INSTALLER

5/8–13/16”
(16–20mm)

13/16”
(20mm)

I

M

Fourniture électrique

FLUSH INSTALLER

k

5/8–13/16”
(16–20mm)

L
13/16”
(20mm)

n

LE CÔTÉ

HAUT

min 1/16” (2mm)

MODÈLES EB24
CABINETRY DIMENSIONS

Pouces (mm)

I Largeur intérieure minimale de la cavité

22 1/16” (560)

J Largeur totale des armoires

23 5/8” (600)

K

Hauteur intérieure minimale de la cavité

L Hauteur totale des armoires
M Profondeur intérieure minimale de la cavité
n Ventilation d’aération

17 3/4” (450)
18 1/8” (460)
21 7/16” (545)
2” (50)

Remarque: Si vous installez une table de cuisson au-dessus de la cafetière, assurez-vous que la surface de cuisson est suffisamment
dégagée selon les instructions du fabricant de la table de cuisson.
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6BDIMENSIONS DE L’ARMOIRE (KIT DE GARNITURE DE CAVITÉ DE 18 7/8” (480MM))
Vérifiez les mesures minimales requises pour une installation correcte de l’appareil. La cafetière doit être installée dans une
colonne et la colonne doit être fermement fixée au mur avec des supports disponibles dans le commerce.
Trousse de garniture inférieure
Le kit Lower Trim montré est disponible à commander séparément auprès de fisherpaykel.com.
Pour installer le kit de finition, reportez-vous aux instructions qui l’accompagnent.

IMPORTANT!
●
●
●

FIÈRE INSTALLER

Toutes les opérations d’installation ou de maintenance doivent être effectuées avec l’appareil déconnecté du secteur.
Les meubles de cuisine en contact direct avec l’appareil doivent résister à la chaleur de 149°F min (65°C min).
Pour garantir une ventilation correcte, laissez un espace au fond de l’armoire (voir mesures ci-dessous).

J
M

5/8–13/16”
(16–20mm)

13/16”
(20mm)

I
Fourniture électrique

FLUSH INSTALLER

k

5/8–13/16”
(16–20mm)

L
13/16”
(20mm)

o
n

LE CÔTÉ

Trousse de
garniture
inférieure

HAUT

min 1/16” (2mm)

MODÈLES EB24
CABINETRY DIMENSIONS

I Largeur intérieure minimale de la cavité

22 1/16” (560)

J Largeur totale des armoires

23 5/8” (600)

K Hauteur intérieure minimale de la cavité

18 1/2” (470)

L Hauteur totale des armoires

18 7/8” (480)

M

21 7/16” (545)

Profondeur intérieure minimale de la cavité

n Ventilation d’aération
o Hauteur du kit de finition
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Pouces (mm)

2” (50)
13/16” (20)

