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Construction 

 Éclairage intérieur standard LED à 

double rangé. 

 Commande électronique 

programmable comportant : 

- Alarme sonore et visuelle 

- Élimine les thermostats d’ambiance 

le contrôle fin du cycle de dégivrage 

/  du ventilateur, programme de 

dégivrage et le thermomètre 

numérique ou autre indicateur de 

température 

 Intérieur et extérieur en acier 

galvanisé. 

 Finitions de série : intérieur/extérieur 

blanc ou intérieur/extérieur noir. 

 Plancher en acier inoxydable. 

 Isolation de polyuréthane d’ « ODP 

zéro » fournit une haute valeur R. 

 Jambes ajustable en hauteur. 

 Quatre étagères robustes ajustables 

revêtues d’époxy par porte. 

 Le profil du Marchandiseurs 

correspond à d’autres modèles de 

réfrigérateurs et congélateur BLG / 

BMG Plus. 

Portes 

 Portes pleines hauteurs. 

 Fermeture automatique, vitrage triple, 

portes en verre de sécurité avec cadres de 

portes chauffants. 

 Fonction de maintien ouvert à 90°. 

 Cadre et poignée de porte de style 

contemporain. 

 Lourdes poignées universelles. 

 Joint de porte en vinyle magnétique 

facilement remplaçable. 

 Configuration standard de la porte 

battante : 

- 1 porte …………….charnière gauche 

- 2 portes………charnière gauche (porte 

gauche), charnière droite (porte droite) 

- 3 portes…….. charnière gauche (porte 

gauche), charnière droite (porte droite 

et milieu) 

 Visibilité maximale avec ces dimensions 

de portes : 

- BLG-23-HGP….……………26" x 631/2" 

- BLG-27-HGP……………….29" x 631/2" 

- BLG-48 HGP & BLG-47-

HGP………..25" x 631/2" 

Réfrigération 

 Réfrigérant: R404A. 

 Système de réfrigération autonome conçu 

pour une efficacité énergétique optimale et 

un faible bruit.  

 Homologué ENERGY STAR, peut être 

admissible à des programmes de rabais. 

 Boitier d’évaporateur intérieur à profil bas, 

monté sur le dessus. 

 Élimination de la condensation sans dépense 

d’énergie. 

 Plage de température : 5 à -15°F (-18 à -26°C) 

Garantie 

 3 ans sur les pièces et la main d’œuvres 

 2 ans additionnel sur des parties du 

compresseur. 

Options 
 
❑ Étagère additionnelle 

❑ Étagère de fond plate avec 

jambes. 

❑ Panier de fond 

❑ Roulettes 

SÉRIES BLG 
Marchandiseur/Congélateur 

Porte en verre pleine hauteur 

 

MODÈLES 

Intérieur en 

lumière LED 

standard 



SPÉCIFICATION TECHNIQUES 
      

MODÈLE 

DIMENSIONS 
(po.) 

DIMENSIONS 
(mm) 

VOLT 
 AMPS 

UNIT 
H.P. 

No. 
Porte 

No. 
Étagère 

Cap. 
P.C. 

Envoi 
Poid. 

(LB/K
G) 

L D* H L D H* 

BLG-23-HGP 27 30 79 686 762 2007 115 7.5 ¾ 1 4 22.1 365/166 

BLG-27-HGP 30 30 79 762 762 2007 115 7.5 ¾ 1 4 25.0 380/173 

BLG-48-HGP 52 30 79 1321 762 2007 115 12.3 1 2 8 45.7 575/261 

BLG-74-HGP 78 30 79 1981 762 2007 115/208-230** 12.8 11/4 3 12 70.2 770/350 

     *N’inclut pas la poignée de porte ** Exige également un fil de terre neutre et sécuritaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉRIES BLG  Marchandiseur/Congélateur 

Porte en verre pleine hauteur 
 

INSCRIPTION AGRAFFE 

Tous les modèles sauf BLG-74-HGP, Via prise, câble 14/3 

de 9,8 pieds de long souple à trois fils, avec une prise 

moulée. 

Câble 14/3 de 9.8 mètre de long souple à 4 fils 208-

230v neutre et une prise moulée. 

SPÉCIFICATIONS 
 Item no. BLG- . Fournie    

Congélateur porte en verre pleine 

hauteur.  Master-Bilt modèle  no. 

BLG-__. 

 

Congélateur sera construit en acier 

galvanisé pour l’intérieur et 

l’extérieur. Inclut éclairage standard 

LED, système électronique 

programmable et 4 étagères revêtues 

d’époxy par porte.  

Les portes pleines hauteur à 

fermeture automatique seront 

équipées de vitrage triple de sécurité 

et un cadre de porte chauffant.  

 

Le système de réfrigération sera 

autonome et sera conçu pour une 

efficacité optimale et un faible bruit. 

L’élimination de la condensation sans 

dépense d’énergie sera standard. 

 

Le réfrigérant sera R-404A. La plage 

de température sera entre 5 et -15°F (-

NOTE : Cabinet conçu pour une performance optimale dans un environnement ambiant 75° avec  55% d’humidité  relative. 
 Toutes les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. 

18 à -26°C) 

 

3 ans de garantie sur les pièces et la 

main d’œuvre et 2 ans 

supplémentaire sur les parties du 

compresseur. 

 

Répertorié UL et C-UL, classés UL 

EPH et homologué ENERGY STAR. 

Le congélateur rencontrera également 

la réglementation canadienne en 

matière d'efficacité énergétique. 

 

 

 

 

VUE EN PLAN 
VUE DE COTÉ VUE DE FACE 


