
 

 
ITEM                                                                                         NO.   

  PROJECT    

  LOCATION  

  DATE

 QTY.    

 
 

MBR/MBF SERIES 
Réfrigérateur/Congélateur 
Porte Pleine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBR/MBF49-S 

 

 
 
 

Liste C-UL 
s’applique aux 
modèles 1 et deux 
portes seulement. 

RÉFRIGÉRATEURS Congélateur 
❑ MBR23-S ❑ MBF23-S 

❑ MBR49-S ❑ MBF49-S 

❑ MBR72-S ❑ MBF72-S 

  CARACTÉRISTIQUE  

CONTRÔLE 
ÉLECTRONIQUE STANDARD 

 

• Affiche numériquement température à 

l’intérieur. 
• Permet à l'utilisateur de surveiller 

et de régler le point de réglage de 
température dans la plage de 
température normale 

• Alarme visuelle et sonore quand 
porte ouverte 

• alarme condenseur propre  
(“CL” tous les 6 mois) 

• Diminue temps service et les 

appels 
CONSTRUCTION 

• Les coins incurvé crée une 
apparence élégance et réduit les 
risque de blessures lors de chute 
ou de glissement. 

• Extérieur en acier inoxydable sur 
l’avant, les portes et les côtés. 

• Haut, bas et l’arrière sont en acier 
galvanisé. 

• Revêtement intérieur et 
panneau de porte en acier 
inoxydable 

• Mousse en place avec isolation 
en polyuréthane à faible ODP. 

• Épaisseur du mur : 
– Côtés ....................................... 17/8" 
– Haut et arrière…….......................2" 

– Bas… ..................................... 23/8" 

• Roulette de 4" diamètre 
• 4 roulette sur les modèle un et 2 

portes et 6 sur le modèle 3 portes. 
(Deux des roues sur chaque modèle 
se barre) 

• Quatre lourdes tablettes en 
vinyle, par portes 

PORTES 
• Poignées lourdes 
• Fermeture automatique à 96° 
• Reste ouvert durant l’utilisation à 

110° 
• Verrouillage des portes individuelles 
• Joints magnétique auto réglable. 
• Lumière incandescente intérieur, 

activé par un interrupteur à chaque 
porte. 

• Fils de chauffage anti-condensation 
sur l’ouverture de la porte. 

• Configuration standard de la porte : 
– MBR/MBF23-S....charnière à droite 
– MBR/MBF49-S.........charnière à 
gauche (porte gauche), charnière 
droite (porte droite) 
– MBR/MBF72-S ....Charnière à 
gauche (porte gauche), charnière 
droite (porte droite), charnière 
droite (porte milieu) 

• Porte réversible sur modèle simple 
(nécessite kit de la main gauche) 

• Largeur porte : 
– MBR/MBF23-S ....................... 271/4" 
– MBR/MBF49-S ....................... 251/2" 

– MBR/MBF72-S ....................... 251/2" 

REFRIGERATION 
• Système de réfrigération 

indépendant  
• Le tube capillaire contrôle le flux réfrigérant 
• Dégivrage Automatique 
• Kit de condensation utilise des 

mèches pour attirer la condensation 
du bac d’évacuation pour un retrait 
rapide 

• Réfrigérant: 
– Réfrigérateur......................... R-134a 
– Congélateur...............................R-404A 

• Température range: 
– Réfrigérateurs..................32° to 40°F 

(0° to 4° C) 

– Congélateur ....-22° to 8°F (-30° to 13°C) 
 

 
Garantie 
• 4 ans pour le compresseur, et un an 

pour les pièces et la main d’œuvre 
 

OPTIONS 
❑ Grilles métallique recouverte de vinyle 
❑ 6" pieds réglables 
❑ Kit d’articulation de la main gauche 

❑ Support à plateau
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MBR/MBF SERIES 
PORTE PLEINE 

 

 

  TECHNICAL  SPECIFICATIONS   
 

 
 
 
MODÈLE 

DIMENSIONS 
(po.) 

DIMENSIONS 
(mm) 

 
 
 

VOLTS 

 
 
 
AMPS 

 

 
UNIT 
H.P. 

 

 
NO. DE 
PORTE
S 

 

NO. 
D’ÉTAGE

RE 

GRANDEUR 
ÉTAGÈRE 
(en pouces) 

CAP. 
CU. 
FT. 

SHIP 
CU. 
FT. 

Envoi 
Poid. 

(LB/KG) L D* H* L D* H* 

RÉFRIGÉRATEURS 

MBR23-S 271/2 33 833/4 699 838 2127 115 7.5 3/8 1 4 227/16 x 229/16 23.0 46.1 290/132 

MBR49-S 551/4 33 833/4 1403 838 2127 115 7.5 3/8 2 8 227/16 x 225/8 49.0 88.5 482/219 

MBR72-S 78 33 833/4 1981 838 2127 115 10.0 1/2 3 12 *** 70.0 124.1 632/287 

CONGÉLATEURS 

MBF23-S 271/2 33 833/4 699 838 2127 115 8.5 1/2 1 4 227/16 x 229/16 23.0 46.1 309/140 

MBF49-S 551/4 33 833/4 1403 838 2127 115 9.5 3/4 2 8 227/16 x 225/8 49.0 88.5 504/229 

MBF72-S 78 33 833/4 1981 838 2127 115/208-230** 9.0 1.1 3 12 *** 70.0 124.1 636/289 

*La profondeur inclut la poigné et la hauteur inclut les roulettes. **208-230/60/1 exige aussi un fil de terre sécuritaire et neutre 

***LH & RH étagère pour modèle trois portes est 227/16" x 229/16", étagère du centre est 227/16" x 251/4". 

 
 

MBR/MBF23-S 
VUE PLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBR/MBF49-S 
VUE PLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MBR/MBF72-S 
VUE PLAN 

 
 

 
VUE COTÉ 

  INSCRIPTIONS   AGGRAFE   

 

 
 

Liste C-UL s’applique aux modèles 1 et deux 

portes seulement  
SPÉCIFICATIONS 

Item no. MBR/MBF -S. Fournie     

Réfrigérateur porte solide, Master-Bilt 
modèle  no. MBR/MBF -S. 

Comprend design coin arrondi avec 
intérieur et extérieur en acier inoxydable. 
Le haut, bas et arrière seront en acier 
galvanisé. Sera également équipé d’un  

Tous les modèles sauf MBF72-S: Via prise, 

câble 14/3 de 9,8 pieds de long souple à trois 

fils, avec une prise moulée. 

MBF72-S: Câble 14/3 de 9,8 mètre de 

long souple à quatre fils 208-230v 

neutre et une prise moulée. 
 
 
 
 

système de surveillance à commande 
électronique avec fonction d’alarme de porte. 

Le système de réfrigération sera 
indépendant. Les congélateurs vont utiliser 
le réfrigérant R-404A, réfrigérateurs vont 
utiliser R-134a. La plage de température sera 
32° à 40°F (0° to 4° C) pour réfrigérateurs et -
22° à 

 
NEMA 5-15P (tous modèle 
sauf  MBF72-S) 

 
 

NEMA L14-20P (MBF72-S) 
 

 
 
 
 
 

8°F (-30° to 13°C) pour congélateur.  
Garantie standard limité de quatre ans prolongé 

du compresseur et un an pour les pièces et la main 
d’œuvre. 

Homologué ENERGY STAR® et UL et 
ETL. Modèle une porte et deux portes 
seront également listé C-UL. 

 

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