
 

 Armoires  

de maintien de 

température 
 

MP-941 
Un tiroir 
 

MP-942  
Deux tiroirs 
 

MP-943  
Trois tiroirs 
 

MP-944  
Quatre Tiroirs 
 
Les armoires de maintien de température gardent les 
aliments chauds et savoureux pendant de longues 
périodes avant de les servir. La bonne armoire de 
maintien de température peut faire la différence entre ce 
que vous vendez et ce que vous jetez. 

Description  
Les unités à simple ou multiple tiroir 
scouvrent peu d’espace de plancher et sont 
conçus pour garder différents types 
d’aliments aux températures qui 
conviennent et à portée de main avant de 
servir. 
 

Configuration 
Le modèle à simple tiroir MP-941 est une 
unité modulaire qui peut être placée sur un 
comptoir, être juxtaposée ou superposée à 
une autre unité ou installée sous un 
comptoir. Les unités à multiples tiroirs 
permettent de maintenir séparément un 
environnement qui peut être programmé 
avec des températures différentes pour 
chaque tiroir. Les sorties du panneau arrière 
permettent à une seule unité à tiroirs 
multiples d’être branchée à partir d’une 
unique source électrique. 
� Les unités à simple ou à triple tiroirs 

possèdent des fils montés à l’arrière. 
� Les unités à deux ou trois tiroirs ont 

des fils électriques montés sur le côté. 

� Choix de contrôles à gauche ou à droite 
pour les unités à deux, trois ou quatre 
tiroirs. 

� Contrôles à droite seulement pour les 
unités à simple tiroir. 

 

Caractéristiques principales 
� Contrôle électronique de la température 

avec affichage à quatre chiffres en ºF 
ou ºC 

� Horloge numérique intégrée. 
� Entrée de la température 

programmable avec verrou afin d’éviter 
les modifications accidentels des 
arrangements. 

� Panneau de contrôles à droite ou à 
gauche (à droite seulement pour MP-
941). 

� Opération efficace d’énergie. 
� Contrôle de l’humidité par ventilation 

dans chaque tiroir. 
� Tiroir et recouvrement soudés en une 

seule pièce. 
� Convient aux plateaux standards. 

� Cabinet complètement isolé 
avec joint d’étanchéité à haute 
température. 

� Fermeture positive du tiroir. 
� Roulement à faible friction. 
� Pattes à niveau ajustable (non 

disponible sur le MP-941).  
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 MP-941 

MP-942 
MP-943 
MP-944 

Spécifications 
 
 
 
 
 
 

Dimensions 
 
Dégagement 
 
 
Capacité 
 
Chaleur 
 
Poids à l’expédition 
 
 
Inscriptions 
 
Électricité 

Côté des contrôles : MP-942, MP-944 ajoutez 2" (51 mm) pour le fil électrique sur le côté. 
Arrière : MP-941, MP-943 ajoutez 2" (51 mm)  pour  le fil électrique à l’arrière. 
 
Un plateau standard de 12 x 20 x 4" (305 x 508 x 102 mm) par tiroir. 
 
104 à 210ºF (60 à 99ºC) 
 

MP-941 MP-942 MP-943 MP-944 
67 lbs. (30 kg) 139 lbs. (63 kg) 200 lbs (91 kg) 278 lbs. (126 kg) 
 
UL, UL Sanitation, CUL, CE 
 
 

Modèle Voltage Phase Cycle/Hz KW 

MP-
941 

120 
230 

1 
1 

50/60 
50 

.475* 

.475* 

MP-942 
120 
230 

1 
1 

50/60 
50 

.95 

.95 

MP-943 
120 
230 

1 
1 

50/60 
50 

1.4 
1.4 

MP-944 
120 
230 

1 
1 

50/60 
50 

1.9 
1.9 

*Les KW sont de 1.4 avec la sortie du fil électrique à l’arrière ajouté 
pour brancher des unités supplémentaires. 
 
Tous les voltages internationaux sont disponibles. 

Les spécifications peuvent  
changer sans préavis. 

Manufacturé par : 
HENNY PENNY 
CORPORATION 
Boîte postale 60 
Eaton, Ohio 45320 


