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Projet  

No d’article   

Quantité

EHL-2C
(Grise)

EHL-3C
(Noir)

Lampe chauffante électrique autonome
Modèle : EHL-2C et EHL-3C 

Maintenez des températures de service idéales pour garder 
les aliments préparés chauds et appétissants sous cette lampe 
infrarouge à deux ampoules qui offre un réglage maximal, une 
stabilité améliorée du comptoir et un fini facile à nettoyer et 
résistant aux éraflures.

Caractéristiques standard
♦♦Conserve les plats de nourriture à des températures de service 
optimales
♦♦ Structure en tube d'acier robuste avec capuchons d'ampoule 
en aluminium
♦♦ Finition électrostatique résistante, facile à nettoyer et résistante 
aux rayures sur les capots et le cadre
♦♦ Réglage en hauteur à 3 positions pour le contrôle de l'intensité 
de la chaleur :  14-1/4 po (413 mm), 16-3/4 po (425 mm) et 
19-1/4 po (489 mm) *mesures du dessus de table à la base de 
l'abat-jour de la lampe
♦♦Compatible avec la plupart des plateaux alimentaires de taille 
standard
♦♦Comprend deux (2) ampoules infrarouges transparentes 
incassables de 250 W/120 V
♦♦Cordon d'alimentation de 6 pieds

♦♦Garantie d'un an sur les pièces et la main-d’œuvre

Pièces Options et accessoires
EHL-SK Douille d'ampoule en céramique pré-câblée
EHL-SH Interrupteur marche/arrêt
EHL-CD Cordon d'alimentation de 18 AWG
EHL-KB Bouton de réglage de la hauteur pour EHL-3C
ESH-1-ST Support pour EHL-2C
EHL-3C-ST Support pour EHL-3C

EHL-BW Ampoule de rechange-250 w 2,1 A - Transparent
EHL-BR Ampoule de rechange-250 w 2,1 A - Rouge
EHL-PH-G Support universel pour bac à déchets 12 po x 20 po (Argent) 
EHL-PH-B Support universel pour bac à déchets 12 po x 20 po (Noir)
SPJH-102 Casserole à vapeur anti-blocage, pleine grandeur, calibre 22
PGW-1018 Grille de poêle à vapeur chromée, pleine grandeur
FFBN-1R Ensacheuse de frites en acier inoxydable
Série POB Paniers à provisions ovales en plastique, sans BPA
Série UTPH Pince utilitaire résistante à la chaleur 

avec poignée en polypropylène

EHL-BW EHL-BR EHL-PH-B

Pour les clients californiens

AVERTISSEMENT : Cancer et risques pour la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
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VUE LATÉRALE VUE ARRIÈRE

193/4 po (502 mm)

261/8 po
(664 mm)

285/8 po
(727 mm)

14 po
(356 mm)

235/8 po 
(600 mm)

163/4 po 
(425 mm)

141/4 po 
(413 mm)

191/4 po 
(489 mm)

Emplacement du cordon
Sur la bande chauffante côté orienté vers l'arrière

Configuration de la prise

Caractéristiques du produit 
Lampe chauffante électrique autonome 
Les modèles EHL-2C et EHL-3C des lampes chauffantes électriques autonomes tels que fabriqués par Winco®, Lodi, NJ 07644

La lampe de chauffage électrique autonome doit avoir une puissance nominale de 500 watts, 120 V~50/60 Hz/1 et être fournie avec un cordon de 70 po (178 mm) et une fiche 
NEMA 5-15 P. Les unités doivent être construites avec une structure en tube d'acier robuste et des couvercles d'ampoule en aluminium. Les appareils sont faciles à nettoyer 
grâce à la finition électrostatique résistante aux rayures sur les couvercles et la structure, qui est recouverte d'un revêtement en poudre. Les unités ont 3 hauteurs réglables 
pour contrôler l ' intensité de la chaleur : 14-1/4 po (413 mm), 16-3/4 po (425 mm) and 19-1/4 po (489 mm) - mesures du dessus de table à la base de l'abat-jour de la lampe. Les 
appareils sont compatibles avec la plupart des plateaux alimentaires de tail le standard et comprennent deux (2) ampoules infrarouges de 250 W/120 V incassables.

Liste ETL pour la sécurité (Canada et États-Unis) et l 'assainissement.
 
Garantie d'un an sur les pièces et la main-d’œuvre.

MODÈLE DESCRIPTION
DIMENSIONS GÉNÉRALES

VOLTS HZ WATTS AMP PRISE EXPÉDITION
POIDSLONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR

EHL-2C
(Argent) Lampe 

chauffante 
électrique 
autonome

19-3/4 po 
(502 mm)

14 po
(356 mm)

23-5/8 po 
(600 mm)

120 50/60 500 4,2 NEMA 5-15 P 6,61 lb
(3 kg)

26-1/8 po 
(664 mm)

EHL-3C
(Noir) 28-5/8 po 

(727 mm)

Lampe chauffante électrique autonome
Modèle : EHL-2C et EHL-3C


