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Ci-contre : 
Service complet 
Profil de verre courbé 

Base profilée blanche 19 po (483 mm) 

Un système unique qui permet 
au client de choisir le nombre 
de sections, le style de vitre et la 
combinaison des sections 
chauffées service complet et 
libre-service. 

Description  
Les nouveaux réchauds HMR 
d’Henny Penny sont conçus pour 
donner aux opérateurs toute la 
flexibilité et la performance 
possibles. Les unités peuvent 
combiner les modules chauffés 
service complet avec les modules 
chauffés libre-service virtuellement 
dans toutes les configurations. De 
plus, quatre profils de verre 
différents sont disponibles. Toutes 
les sections service complet sont 
munies de la caractéristique 
THERMA-VEC® unique à Henny 
Penny qui consiste en un procédé de 
chaleur uniforme. 

Configuration  
� Toutes les unités service complet et 

libre-service sont disponibles en 3, 4, 5, 
6 ou 7 sections. (Voir les fiches 
techniques se rapportant à chacune des 
autres dimensions. 

� Les sections service complet et libre-
service peuvent être combinées en 
modules de deux sections adjacentes ou 
plus pour créer une combinaison 
personnalisée des réchauds de 4, 5, 6 ou 
7 sections. 

� Quatre profils de vitre disponibles : 
courbée, droite, vision (s’agence à la 
série Vision de Hussmann), et avantage 
(s’agence à la série Advantage de Tyler). 

� Les bases de réchaud sont disponibles 
en style profil ou piédestal en plusieurs 
hauteurs et couleurs. (Voir la fiche 
technique se rapportant aux bases). 

Caractérist iques principales  
� Les contrôles faciles à utiliser sont 

placés sur le panneau arrière pour 
faciliter l’accès et la visibilité. 

� Contrôles indépendants au-dessus de 
chaque section pour la chaleur 
radiante supérieure et l’affichage de 
température de la sonde. 

� Le réglage des contrôles peut être 
barré afin de prévenir les 
changements accidentels. 

� La chaleur inférieure et celle du bac à 
eau sont contrôlées indépendamment. 

� Les vitres latérales sont en verre clair 
ou miroir. (Les unités CE sont 
également disponibles avec vitre 
latérale claire). 

� Interrupteurs séparés pour la mise 
en marche et les lumières. 

� Le procédé de chaleur uniforme 
exclusif THERMA-VEC® 
maintient les aliments à des 
températures précises et stables. 

� Opération d’humidification avec 
système intégré d’indication de 
bas niveau d’eau. 

� La vitre avant se lève facilement 
pour le nettoyage et se referme 
doucement sur des ressorts à gaz. 

� Portes coulissantes arrières avec 
vitres miroirs 

� Lampes halogènes brillantes pour 
une présentation attrayante des 
aliments. 

� Planche de coupe en bois ou en 
plastique qui se rabat. 

� Les unités sont expédiées avec 
supports de plats ajustables, 
sondes à aliment et plat pour 
l’eau. 

Henny Penny Corporation  
P.O. Box 60 

Eaton, OH 45320 

+1 937 456.8400 

+1 937 456.8402 Fax 

Toil free in USA 
800 417.8417 
800 417.8402 Fax 
www.hennyponny.com 

Réchaud 
 

HMR-105 
5 sections 

* Note : Base vendu séparément 
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T : 514.735.3627  *  F : 514.735.9860   T : 418.659.7170  *  F : 418.659.3682 
 

info@bazinet-taylor.ca www.bazinet-taylor.ca 1.888.829.5672 

Profils de vitre 

NOTE : Allouez 9" (229 mm) de dégagement en arrière  
du réchaud pour la planche de coupe 

Configurations 
 
Service Libre- 
Complet Service 

Capacité de plats/service complet 
 
 
Section libre-service 
 
 
Poids à l’expédition 
 
Inscriptions 
 
Électricité 

Les spécifications sont sujettes à 
changement sans préavis. 

Vision 

Type de fiche 
   120/208V ou 120/240V 1 Ph        120/208V  3 Ph 

       NEMA L14-30P           NEMA L21-20P 
Note : Les autres configurations électriques          
doivent être câblées sur le site du client. 

 KW pour voltages 1 Phase KW pour voltages 3 Phases 
Combinaisons 120/208V 120/240V 220/240V 120/208V 120/240V 380/415V 

5 Libr. Serv. 3.6 ou 4.9 3.6 ou 5.1 3.9 ou 5.4 3.6 ou 4.9 3.6 ou 5.1 3.9 ou 5.4 

5 Serv.Comp. 4.2 ou 5.5 4.2 ou 5.7 4.5 ou 6.0 4.2 ou 5.5 4.2 ou 5.7 4.5 ou 6.0 

3 Libr. Serv./ 4.1 ou 5.4 4.3 ou 5.6 4.4 ou 5.9 4.1 ou 5.4 4.3 ou 5.6 4.4 ou 5.9 

2 Serv. Comp       

2 Libr. Serv./ 4.2 ou 5.5 4.2 ou 5.7 4.5 ou 6.0 4.2 ou 5.5 4.2 ou 5.7 4.5 ou 6.0 

3 Serv. Comp       

       

 Ampérage  pour voltages 1 Phase Ampérage  pour voltages 3 Phases 
Combinaisons 120/208V 120/240V 220/240V 120/208V 120/240V 380/415V 

5 Libr. Serv. 18 ou 24 15 ou 21 16 ou 23 13 ou 16 12 ou 15 8 ou 8 

5 Serv.Comp. 20 ou 26 18 ou 24 19 ou 25 14 ou 17 12 ou 15 8 ou 9 

3 Libr. Serv./ 20 ou 26 18 ou 23 18 ou 25 14 ou 17 13 ou 15 8 ou 9 

2 Serv. Comp       

2 Libr. Serv./ 20 ou 26 18 ou 24 19 ou 25 14 ou 17 12 ou 15 8 ou 9 

3 Serv. Comp       

 Toutes les unités sont 50/60 Hz 

Chaque section contient un plat pleine grandeur et un plat 1/3 jusqu’à 4 po (102mm) de profondeur 
5 sections : 26 3/4 po (679 mm) x 62 1/2 po (1588 mm) 3 sections : 26 3/4 po (679 mm) x 37 3/4 po (959 mm) 
2sections : 26 3/4 po (679 mm) x 24 3/4 po (627 mm) 
 
Lorsque vous placez la commande, spécifiez la profondeur des entre-plats : plat, 3/8" (10 mm) ou 2" (51 mm). 
 
Approximativement 470 lbs. (213 kg) Le poids actuel à l’expédition variera selon les profils de vitre et les configurations 
du service complet 
 

UL, UL Sanitation, CUL, CE 

   69 1/4 po (1759 mm) 

31 3/8 po  

(796 mm) 

Courbée 
Droit 

Avantage 

       37 po. (938 mm)                                               39 3/4 po (1011 mm) 37 ¾ pouces (959 mm) 
S’agence à la série 
Vision de Hussmann. 

 

  37 ½ pouces (952 mm) 
S’agence à la série 
Advantage de Tyler. 

HMR-105 
Spécifications 

Dimensions 


