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Dependable Series
RÉFRIGÉRATEURS COMMERCIAUX – XTERIORMC ET INTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE

PORTE BATTANTE SOLIDE

MODÈLE PORTES TABLETTES VERROUS LARGEUR1 PROFONDEUR2 HAUTEUR5 COLD SPACEMC ÉNERGIE PAR  
UNITÉ DE VOLUME

CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT :

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE7

POIDS DE 
TRANSPORT

mm po mm po mm po Litres pi² CV kg LB

SE24SA 1 3 STD 607 23.9 788 31 1982 78 24 548.2 19.4 1/4 115 V/60 Hz/2,7 A 
NEMA 5-15P 135 298

SE46SA 2 6 STD 1207 47.5 788 31 1982 78 46 1039.8 36.7 7/16 115 V/60 Hz/5,7 A 
NEMA 5-15P 236 520

RÉFRIGÉRATEURS COMMERCIAUX –  XTERIORMC EN ACIER INOXYDABLE

PORTE BATTANTE EN VERRE

MODÈLE PORTES TABLETTES VERROUS LARGEUR1 PROFONDEUR2 HAUTEUR5 COLD SPACEMC ÉNERGIE PAR  
UNITÉ DE VOLUME

CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT :

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE7

POIDS DE 
TRANSPORT

mm po mm po mm po Litres pi² CV kg lb

SE24SXG 1 3 OPT 607 23.9 788 313 1982 78 24 548.2 19.4 1/4 115 V/60 Hz/2,7 A 
NEMA 5-15P 122 268

PORTE COULISSANTE EN VERRE

SE42SXG 1 6 OPT 1207 47.5 788 314 1982 78 42 1017.1 35.9 7/16 115 V/60 Hz/5,7 A 
NEMA 5-15P 222 490

RÉFRIGÉRATEURS COMMERCIAUX – XTERIORMC ET INTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE

PORTE BATTANTE SOLIDE

MODÈLE PORTES TABLETTES VERROUS LARGEUR1 PROFONDEUR6 HAUTEUR5 COLD SPACEMC ÉNERGIE PAR  
UNITÉ DE VOLUME

CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE7

POIDS DE 
TRANSPORT

mm po mm po mm po Litres  pi² CV kg lb

SF24SA 1 3 STD 607 23.9 788 31 1982 78 24 512.8 18.1 1/3 115 V/60 Hz/6,2 A 
NEMA 5-15P 136 300

SF46SA 2 6 STD 1207 47.5 788 31 1982 78 46 1044 36.9 3/4 115 V/60 Hz/10,5 A 
NEMA 5-15P 245 540

1  Ajouter 19 mm (0,75 po) pour les roulettes.  2 Ajouter 26 mm (1 po) pour le cordon d’alimentation.  3 Ajouter 40 mm (1,57 po) pour la poignée de porte.  
4  Ajouter 13 mm (0,50 po) pour le panneau enjoliveur. 5   Ajouter 121 mm (4,75 po) pour les roulettes.  6 Ajouter un minimum de 51 mm (2 po) d’espace à l’arrière pour
 l’aération et la circulation de l’air chaud. 7 Les réfrigérateurs et congélateurs commerciaux sont conçus pour une utilisation maximale et ils nécessitent des circuits
 électriques exclusifs de 15 A pour que la garantie reste valide.

hors tout
823 mm

32,375 po

797 mm
31,375 po

hors tout
1 366 mm
53,75 po 566 mm

22,25 po
788 mm

31 po

hors tout
801 mm
31,5 po

SE24SA/SXG/SF24SA RFE SE42SXG RFE SE46SA/SF46SA RFE

|

La Dependable SeriesMC de Russell est une 
marque primée platine... Les achats de produits 
Dependable SeriesMC peuvent être admissibles 
au programme de récompenses platine.

•  Garantie platine : garantie limitée de 36 mois sur la 
main-d’œuvre de 45 mois sur les pièces et de 60 mois 
sur les pièces du compresseur.

•  Démonstration des équipements sur place 
gratuitement.

•  Évaluation gratuite des entretiens  au cours de la 
seconde année.

•  Remise de 10 % à vie  sur les pièces (achetées avec  
un service de main-d’œuvre de RFE).

•  Appel de garantie prioritaire!

•  Accès à la base de données de l’historique des services 
RFE sur demande

† Certaines restrictions s’appliquent. L’octroi de certaines récompenses 
pourrait être limité en raison de l’emplacement de la succursale. Parler à votre 
représentant commercial Russell qui se fera un plaisir de vous fournir plus 
de détails.

Coordonnées de votre succursale locale RUSSELL 

VICTORIA, C.-B.   250 386-3161

VANCOUVER, C.-B.   604 253-6611

EDMONTON, ALB.   780 423-4221

CALGARY, ALB.   403 253-1383

SASKATOON, SASK.   306 652-7777

RÉGINA, SASK.   306 525-3333

WINNIPEG, MAN.   204 775-8835

THUNDER BAY, ONT.   807 623-2544

SAULT-STE-MARIE, ONT.   705 942-7311

LONDON, ONT.   519 432-6311

TORONTO, ONT.   416 207-9000

OTTAWA, ONT.   613 238-6555

MONTRÉAL, QUÉ.   514 382-1160

HALIFAX, N.-E.   902 454-7461

WWW.RUSSELLFOOD.CA

Dependable Series

SÉRIE DEPENDABLE MC

1 982 mm
78 po

hors tout
2 102 mm
82,75 po

hors tout
1 226 mm
48,25 po

1 207 mm
47,5 po

hors tout
2 102 mm
82,75 po

1 982 mm
78 po

hors tout
1 226 mm
48,25 po

1207 mm
47,5 po

MC

MC

MILLIMÈTRES ARRONDIS À LA VALEUR ENTIÈRE LA PLUS PRÈS/POUCES ARRONDIS AU DIXIÈME DE POUCE LE PLUS PRÈSLES CARACTÉRISTIQUES PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

hors tout
2 102 mm
82,75 po

1 982 mm
78 po

hors tout
626 mm

24,625 po

607 mm
23,875 po

11101149

hors tout
Porte de verre
avec pognées

840 mm
33,07 po

582 mm
22,875 po

hors tout
1 382 mm
54,375 po788 mm

31 po

hors tout
801 mm
31,5 po



Fonctions Porte 
en verre Porte solide

Contrôle numérique      

 > Alarmes de température sonores et visuelles      
 > Démarrage et arrêt automatiques du dégivreur en fonction de la température – – – –  
 > Dégivrage manuel – – – –  
 > Protection par cycle court      

Commande et affichage de réfrigération ProducTempMC      

 >  Commandes et affichage de la température selon la simulation des 
températures moyennes du produit      

 > Protection par cycle court      

XteriorMC en acier inoxydable sur la façade et les côtés      

Intérieur en acier inoxydable doté de coins arrondis – –    

Intérieur blanc doté de coins arrondis   – – – –
Plancher intérieur en acier inoxydable doté de coins arrondis      

Réfrigération Cassette®     – –
 > Aération et ventilation avant     – –
 > Dispositif autonome et entièrement amovible sur l’avant     – –
Réfrigération classique à double système – – – –  

 > Aération avant et ventilation arrière – – – –  

 > Sortie par glissement avant, non amovible – – – –  

Serpentin du condensateur sans ailette Free&ClearMC sans obstruction      –
 > Efficacité énergétique durable      –
 > Protection de qualité supérieure du cycle de vie des composants      –
Serpentin de condensateur de type ailette large, tolérant à la 
peluche – – – – – 

Ventilateur temporisé à l’ouverture de la porte – – – –  

Aération intérieure prioritaire     – –
Aération extérieure prioritaire      

Serpentin de refroidissement enduit résistant à la corrosion      

Système de contrôle automatique du condensat en acier inoxydable      

Moteurs à roulements de qualité supérieure      

Éclairage intérieur à DEL avec interrupteur   – – – –
Éclairage intérieur incandescent actionné automatiquement 
à l’ouverture de la porte – –    

Verrou(s) de porte(s)      

Roulettes pivotantes, dont deux à verrous de cinq (5) po      

Poignées de porte en creux – –    

Porte réversible, sur place  –  –  –
Verrou réversible, sur place  –  –  –
Verre à faible émissivité   – – – –
Porte battante avec joint(s) d’étanchéité magnétique  –    

Portes coulissantes suspendues à glissement facile –  – – – –
 > Roulement à billes sur roues de nylon –  – – – –
 > Rainure de porte isolée –  – – – –
 > Joints de porte coulissante magnétiques –  – – – –
Circuit d’alimentation électrique exclusif de 15 A      

Garantie limitée de 36•45•60 mois pour la Dependable SeriesMC      

Tablettes supplémentaires      

Supports pour tablettes supplémentaires      

Porte-récipients en acier inoxydable acier, jeu de quatre (4) 
avec supports

 –    

Jeu de roulettes pivotantes à profil bas de 9,53 cm (3,75 po),  
deux verrouillables

     

Jeu de pattes en acier inoxydable ajustable de 6 po de hauteur      

Jeu de pattes en acier inoxydable ajustable de 6 po de hauteur  
avec protection contre les séismes

     

  Fonctions standard         Fonctions optionnelles        – sans objet 
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Russell Food Equipment Ltd, Dependable SeriesMC et leurs représentations d’art graphique 
respectives sont des marques de commerce de Russell Food Equipment Ltd. 
© HABCO Beverage Systems inc. « HABCO » et « Cassette » sont des marques de commerce 
de HABCO Beverage Systems inc. « Cold Space, Xterior, Energy Balanced » et les représentations 
d’art graphique sont des marques de commerce de HABCO Beverage Systems Inc. Utilisés avec 
permission. Brevets nationaux et internationaux. Les systèmes de gestion d’HABCO sont certifiés 
et ISO 9001-2008. Les produits Reach-Ins Dependable SeriesMC sont de produits de fabrication 
commerciale de HABCO.

PRODUITS REACH-INS DEPENDABLE SERIESMC DE RUSSELL

Dependable Series

CONGÉLATEURS COMMERCIAUXRÉFRIGÉRATEUR COMMERCIAL 
À PORTES COULISSANTES

RÉFRIGÉRATEURS COMMERCIAUX

 Congélateur à une porte pleine n° SF24SA  Congélateur à porte double pleine n° SF46SA

 Réfrigérateur à une porte pleine n° SE24SA   Réfrigérateur à porte double pleine n° SE46SA  Réfrigérateur à une porte en verre n° SE24SXG

 Réfrigérateur à porte double coulissante en verre n° SE42SXG  

PRODUITS REACH-INS DEPENDABLE SERIESMC DE RUSSELL

Les réfrigérateurs et congélateurs Dependable SeriesMC sont conçus 
et fabriqués selon les normes commerciales les plus strictes. 

Russell a défini les fonctions essentielles requises pour les applications 
commerciales et les a intégrées dans la conception et la fabrication de 
qualité supérieure qui font la renommée de la marque HABCO® pour 
ainsi offrir une solution complète de réfrigération commerciale. 

La série Dependable SeriesMC comprenant le système 
Energy-BalancedMC pour une efficacité et un rendement optimal est le 
système de choix pour les unités de réfrigération commerciales de qualité. 

Les produits Dependable SeriesMC sont conçus pour fonctionner sur 
un circuit exclusif de 15 A. Le système à montage simple de portes 
battantes réversibles sur place avec maintien de l’ouverture pour 
faciliter le rangement et empêcher la fermeture. Les verrous de porte 
solide standard sont réversibles sur place tandis que les verrous des 
portes en verre sont en option. Les roulettes commerciales incluses 
permettent un nettoyage et un déplacement facile et sans danger.

Les commandes des réfrigérateurs sont numériques afin de stabiliser la 
température entre 1 °C et 3,3 °C (33,8 °F et 38 °F). L’affichage éclairé 
par DEL á haute efficacité et le verre isolé à faible émissivité sont 
standards pour les modèles avec porte en verre. Le système de portes 
coulissantes à glissement par le haut offre un rail de porte isolé, des 
roulements à billes en nylon et des joints magnétiques. Les modèles 
avec porte pleine sont équipés d’une lumière intérieure actionnée 
automatiquement.

Les commandes des congélateurs sont numériques afin de stabiliser 
la température entre -23 °C et -20 °C (-9,4 °F et -4 °F). Dégivrage 
automatique peut aussi être actionné manuellement La lumière intérieure 
actionnée automatiquement et le ventilateur de refroidissement 
temporisé à l’ouverture de la porte sont des fonctions standards.

FONCTIONS HAUT DE GAMME 
DEPENDABLE SERIESMC

•  Contrôleur numérique avec alarme sonore et visuelle  
Dispositif intégré écoénergétique et précis offrant une 
tranquillité d’esprit.

•  Intérieur et XteriorMC en acier inoxydable en acier 
inoxydable de qualité commerciale résistant à l’usage 
quotidien et à l’usure. (Intérieur blanc avec section plancher 
en acier inoxydable sur les unités avec portes en verre.)

•  Serpentin de refroidissement protégeant de l’acidité des 
produits alimentaires.

•  Système exclusif de contrôle automatique du 
condensat en acier inoxydable Économie d’énergie 
par recyclage de la chaleur de l’armoire pour contrôler le 
condensat et accroître la performance.

 •  Poignées de porte en creux facilitant l’utilisation et 
protégeant les poignées extérieures des dommages sur les 
portes pleines.

•  Serpentin de condensateur sans ailette éliminant 
pratiquement les réparations coûteuses dûes 
à l’accumulation de graisse et de peluche (serpentin à 
ailettes larges résistant à la peluche sur le modèle SF46SA).

•  Coins arrondis à l’intérieur pour nettoyage sanitaire.

•  Affichache du contrôle et de la température 
ProducTempMC Commandes et affichage de la température 
selon la simulation des températures moyennes du produit  
avec un variation de 1 °C.

FABRIQUÉ
AU CANADA

 Le système exclusif Cassette® est fourni 
comme équipement standard des réfrigérateurs 
Dependable SeriesMC 

Le système de réfrigération autonome Cassette® garantit un rendement 
sur votre investissement longtemps après l’achat de votre appareil. 

Simplement retirer le système Cassette® de l’espace de travail pour les  

entretiens, les nettoyages ou les services pour une interruption minimale  

et un milieu plus sanitaire.

Les réfrigérateurs Dependable SeriesMC sont aéré et ventile éntièrement par l’avant,  

     ce qui permet de les placer dos contre le mur et d’économiser de l’espace tout en   

          donnant un accès facile au système de réfrigération pour  

               l’entretien et le service.

MC


	RFE Dependable Brochure_FR_10224159

