
Descriptif 21A • Tous droits réservés.

Comptoir multifonctionnel réfrigéré à air pulsé refroidissant la 
marchandise délicatement avec rideau d’air. Surface d’expo-
sition en version hygiénique pour l’utilisation de tôles Euronorm 
400 x 600 mm.

• Version : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes 
les parties visibles poncées. Cadre à encastrer 3 faces comme 
équipement en option Zone de dégagement d‘air surélevée. 
Arêtes intérieures soudées étanches avec écoulement de l‘eau 
de dégivrage HD 30 embouti. Le comptoir réfrigéré à air pulsé 
fonctionne uniquement en liaison avec une structure en verre 
sur au moins 3 côtés.

• Isolation : Mousse dure en polyuréthane injectée sous pres-
sion.

• Système frigorifique : petit évaporateur à lamelles à air pulsé 
laqué, avec surface d’exposition sur ressort, basculant pour le 
nettoyage. Ventilateur basse tension, ce qui permet de nettoy-
er l’évaporateur, les ventilateurs et le bac intérieur sans danger 
avec une douchette. Unité de commande avec affichage nu-
mérique de la température, y compris réglage de la vitesse 
des ventilateurs et touche marche/arrêt. Écran amovible à 
installer dans la face du meuble (câble de 2 m). Écoulement 
de l‘eau de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégiv-
rage comme équipement en option.

• Prêt à brancher : groupe frigorifique à ventilation forcée instal-
lé dans le logement sous la machine, extractible pour les be-
soins d’entretien.

• Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R 134a, 
câbles avec sortie vers le bas.

• Température de l’air : +16°C 
• Produit : +14°C - + 18°C

Présentation des produits impressionnante grâce au stockage 
sur de la glace pilée. Convient uniquement à une réfrigération 
des produits de courte durée. Une réfrigération permanente 
n‘est pas possible pour une longue durée.

• Version : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel. Avec 
bord de suspension stable. Cadre à encastrer, amovible, en 
acier chrome-nickel. Cuve intérieure soudée étanche en ver-
sion hygiénique avec arêtes de fond arrondies. Fonds à insérer 
en acier chrome-nickel réglable en hauteur. Élimination de 
l‘eau de condensation par un écoulement au sol embouti avec 
une crépine HD 30.

• Isolation : Mousse dure en polyuréthane injectée sous pres-
sion.

• Version : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel. Avec 
bord de suspension stable. Cadre à encastrer amovible en 
acier chrome-nickel. Cuve intérieure soudée étanche en ver-
sion hygiénique avec arêtes de fond arrondies. Fond à insérer 
réglable en hauteur comme équipement en option.

• Isolation : Mousse dure en polyuréthane injectée sous pres-
sion.

• Système frigorifique : refroidissement silencieux par tubes de 
contact latéraux. Évacuation de l‘eau de condensation par un 
écoulement au sol embouti avec une crépine HD 30.

• Prêt à brancher : groupe frigorifique logé au-dessous. Com-
mande électrique dans le compartiment machine.

• Refroidissement centralisé : sans vanne (accessoires en op-
tion), conduites de froid (diamètre 8 mm) à sortie vers le bas.

• Température de l’air : +2°C à +12°C

• Version : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel. Toutes 
faces visibles poncées. Fond garni de tubes de contact, sur-
face de dépose avec un bord de suspension à bourrelet pour 
l’eau de dégivrage. Les plateaux réfrigérés conviennent uni-
quement à une réfrigération des produits de courte durée. Une 
réfrigération permanente n‘est pas possible pour une longue 
durée. Convient aux tôles GN 1/1.

• Isolation : Mousse dure en polyuréthane injectée sous pres-
sion.

• Système frigorifique : refroidissement silencieux grâce aux 
tubes de contact. Unité de commande avec affichage numé-
rique de la température, de la régulation de température et du 
dégivrage.

• Prêt à brancher : groupe frigorifique logé au-dessous, avec 
pattes de fixation comprises.

• Sur refroidissement centralisé : sans vanne (accessoires en 
option), conduites de froid (diamètre 8 mm) à sortie vers le 
bas.
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