
•  Careful Cooling :  réfrigération fiable pour une fraîcheur de  
 longue durée et qualité garantie pour les denrées alimentaires  
 sensibles. (3M1)
•  Perfect View : niveaux de présentation échelonnés, verre isolant  
 haut ement transparent, équipement standard très complet et
 nombreux extras disponibles (revêtement par poudre, garniture  
 parechocs, etc.)
• Équipement standard très complet 
 et nombreuses options supplémentaires disponibles, tels que revêtement   
par poudre, garniture pare-chocs, etc..

Caractéristiques

•  Version propane R290 avec évaporation automatique de la condensation 
• Éclairage à LED continu avec un rendu des couleurs naturel
•  Nettoyage facile et hygiène optimale grâce à l‘évaporateur relevable et  
 aux vitres facilement démontables
•  Mirror Effect :  paroi arrière en inox poli hautement brillant pour une  
 multiplication visuelle des produits
• Présentation optimale des produits sur 3 niveaux, avec supports  
 d‘étiquettes de prix

Équipement

DELICIOUS SUSHI 150
PRÊT À BRANCHER OU SUR FROID CENTRAL

Delicious Sushi est la fusion de la technologie moderne de 
réfrigération avec un design élégant. 
Cette vitrine de libre-service a été spécialement conçue et  
testée pour répondre aux exigences des aliments sensibles  
tels que les sushis. Le design en gradins de la vitrine  
Delicious Sushi offre à vos clients une vue parfaite  
sur les produits proposés.

Plage de température

Produit 
M1: -1 °C  
à +5 °C

Ambiance 
+25 °C et 
60% rel. LF

*

ÉCLAIRAGE
À LED

MATÉRIAUX
HAUT DE 
GAMME

 
EASY CLEAN DESIGN

PERSONNALISÉ
CO-ENERGÉTIQUE MIRROR EFFECT PROPANE



Dimensions

Caractéristiques techniques

IDEAL Kältetechnik GmbH    
$ In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT    
À +43 7612 660 61    
à office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH    
$ Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT   
À +43 3624 211 00    
à office@ake.at

Article Réf. Dimensions (l x P x H)1 Capacité frigorifique Connexion Tension

Delicious Sushi 150-E EU358510 1500 x 900 x 1160 mm 1570 watts à TE -6 °C 836 W 230 V /50Hz

Delicious Sushi 150-Z EU358515 1500 x 900 x 1160 mm 1570 watts à TE -6 °C 82 W 230 V /50Hz

1 Largeurs spéciales sur demande * Photo symbolique 
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Aspiration pour le groupe et
évacuation de l'air du face avant

(Vue latérale)(Face avant)


