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Cellules de refroidissement



Dans les cuisines professionnelles, la cellule de refroidissement mychill 
est un précieux allié : elle permet de conserver intacte la fraîcheur des 
aliments, avec le maximum d’hygiène et de flexibilité, de planifier la pro-
duction et de réduire les déchets, ce qui se traduit par des avantages 
considérables en termes de gain de temps et de baisse des coûts.

Le refroidissement positif permet de protéger les aliments 
des agressions bactériennes, ce qui prolonge leur durée 
de conservation et évite la perte de masse des produits. 
La température interne de l’aliment passe de 90 ºC à 3 ºC 
en 90 minutes.

SOFT CHILLING
Indiqué pour les aliments délicats, minces et de petite 
dimension.

HARD CHILLING
Indiqué pour produits gras, denses ou les aliments de 
grande dimension.

Le processus de refroidissement négatif (congélation) se 
réalise par la formation de microcristaux qui maintiennent 
intacte la structure cellulaire de l’aliment, garantissant 
ainsi sa conservation durant une période prolongée. 
La température interne de l’aliment passe de 90 ºC à -18 ºC 
en 240 minutes.

Économies 
d’approvisionnement

Augmentation 
des bénéfices

Gain de 
temps

Refroidissement positif Refroidissement négatif

* Idéal pour superposition d’un four mychef S  /  ** Idéal pour superposition d’un four mychef S transv ou d’un four mychef L 6GN 1/1

Tableau de commande

Modèle

A

E

F

BH

CG

DH

A  Visualisation temperature et temps

B  ON/OFF   START/STOP

C  Hard/Soft

D  Touche auxiliaire

E  Dégivrage manuel

F  Refroidissement négatif (+90/-18ºC)

G  Refroidissement positif (+90/+3ºC)

H  Touches de réglage  

Caractéristiques générales

€
Réduction des 

déchets

MODÈLE 3GN 1/1 5GN 1/1 Long.* 5GN 1/1 Transv.** 10GN 1/1 15GN 1/1

Dimensions totales 
(mm)

650 x 670 x 670 520 x 850 x 900 800 x 700 x 900 800 x 780 x 1700 800 x 780 x 2000

Capacité 3GN 1/1 5 GN 1/1 L
5 GN 1/1 T

5 EN (600x400)
10 GN 1/1

10 EN (600x400)
15 GN 1/1

15 EN (600x400)

Écartement entre 
les niveaux

67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm

Tension (V/N/Hz) 230/L+N/50 230/L+N/50 230/L+N/50 230/L+N/50 400/3L+N/50

Puissance (W) 975 1185 1185 2010 3820

Puissance de 
refroidissement (W)

613 807 807 1547 2933

Rendement 
+3 / -18ºC

10/7 kg 15/10 kg 18/11 kg 34/22 kg 50/38 kg

Code TCHA03TG TCHA05LG TCHA05TG TCHA10TG TCHA15TG

Code ouverture 
gauche TCHI03TG TCHI05LG TCHI05TG TCHI10TG TCHI15TG

Le froid qui respecte les aliments

Construction en acier inoxydable AISI 304, structure monobloc.

Tableau de commande numérique et à membrane.

Thermosonde à cœur incluse.

Contrôle par temps ou par thermosonde 

Inversion du sens d’ouverture en option.

Glissières amovibles et angles arrondis pour faciliter le nettoyage.

Évacuation d’eau dans la partie inférieure.

Système de dégivrage automatique.

Passage automatique en phase de maintien à la fin du cycle.

Cycle de prérefroidissement à -30 ºC.

Pour bacs GN 1/1 (tous modèles) et EN (600 x 400) spécial pâtisserie pour 
modèles 5 GN 1/1 T, 10 GN 1/1 et 15 GN 1/1.
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info@distform.com / +34 973 751 781

mychef.distform.com

Usine et bureaux centraux
C. Tramontana s/n 

25123 Torrefarrera, Lleida (Espagne)

Département international
Rbla. Catalunya 125, 1º 2ª A 
08008 Barcelona (Espagne)


