
MPC 21L Module unique 

PROJECT QUANTITY ITEM NO 

Les armoires polyvalentes Henny 
Penny sont idéales pour garder de 
petites quantités de plats chauds 
en sécurité, appétissantes et prêtes 
à être servies ou emballées 
immédiatement.

Armoire de maintien polyvalente
Double accès

Caractéristiques standards
• La conception peu encombrante 

maximise la capacité de maintien dans 
un espace minimal

• Le tiroir peut être inséré à chaque 
extrémité pour plus de flexibilité

• Conception modulaire - les unités 
peuvent être empilées ou placées côte 
à côte

• Plusieurs unités offrent des 
environnements de maintien séparés et 
contrôlés individuellement

• Tiroir robuste à double poignée 
monobloc en thermoplastique moulé

• Commandes programmables avec 
affichage numérique de la température

• L'indicateur de mise sous tension 
devient vert lorsque le système est 
normal et prêt

• Système de commande modulaire pour 
une facilité d'entretien

• Construction en acier inoxydable soudé 
pour un nettoyage facile et une longue 
durée de vie

Le MPC 21L est une unité compacte et 
modulaire à tiroir unique qui peut être placée 
sur des comptoirs, côte à côte ou empilée.

Chaque module représente un 
environnement de détention contrôlé 
séparément, accessible à chaque extrémité. 
La flexibilité améliore le flux de travail en 
rendant les éléments de menu populaires 
instantanément accessibles partout où ils 
sont nécessaires.  

Le tiroir profond est dimensionné pour une 
variété d'articles de menu. Le tiroir avec des 
poignées faciles à saisir à chaque extrémité 
offre un accès pratique des deux côtés de 
l'unité. La construction moulée en une seule 
pièce résiste au traitement de cuisine 
commerciale le plus difficile.

Armoire multifonctionnelle modulaire 
à double accès MPC 21L

Dimensions 
Hateur 
Largeur 
Profondeur 

8.75 po  (222 mm) 
7.63 po  (195 mm) 
15.75 po (400 mm) 

Emballées
Longueur  24 po (610 mm) 
Profondeur  11 po (280 mm) 
Hauteur  11 po (280 mm) 
Volume 1.7 pi3 (0.05 m3) 
Poids  25 lb (11 kg) 

Spécifications de l'offre
Fournir une armoire multifonctionnelle MPC 222 avec 
accès bilatéral pour conserver les aliments chauds à 
des températures sûres dans des environnements 
séparés.
L'unité doit comprendre:
• Capacité d'un seul tiroir avec accès bilatéral au bac
• 1 tiroir robuste à double poignée monobloc en 

thermoplastique moulé
• Construction en acier inoxydable de haute qualité
• Commandes de température électroniques 

programmables avec affichage numérique de la 
température

8.75 po  

(222 mm)

7.63 po (195 mm) 15.75 po (400 mm) 

Cordon d'alimentation

* Les appareils livrés sans cordon d'alimentation ni fiche doivent avoir un cordon d'alimentation et une fiche installés sur site par un électricien qualifié.

Dégagement Requis
Côtés 2 po (51 mm) pour la sortie du cordon d'alimentation 

Chauffage 140–270°F (60–132°C) 

Capacité 
1 tiroir profond à double poignée

Électricité

Volts Phase Hertz kW Amps Fils* 
Cordon & Fiche
Non disponible pour toutes les destinations

120 1 60 0.11 0.92 2+G Contactez Henny Penny
230 1 50 0.11 0.47 1NG 

Certifications 

275 av. Saint-Sacrement, local 165, Québec, QC G1N 3Y1 
T : 418.659.7170/7172   *  F : 418.659.3682 

Distributeur autorisé : 
4750 rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2 
T : 514.735.3627 ou 1.888.829.5672 * F : 514.735.9860 
info@bazinet-taylor.ca    *   www.bazinet-taylor.ca 

www.hennypenny.com



