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VITRINE
• Version : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes 

les parties visibles poncées. Cuve intérieure soudée étanche 
en version hygiénique, avec écoulement de l‘eau de dégivrage 
HD 30 embouti. Panneaux latéraux et tablettes intermédiaires 
en ESG à hauteur et inclinaison réglables. Étagères à hauteur 
et inclinaison réglables. Éclairage intérieur à chaque étage 
disposé horizontalement et à un endroit protégé, éclairage à 
LED. Espace intérieur convenant à GN 1/1.

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

• Côté service : Portes coulissantes en verre isolant, sans rail. 
• Côté client : Vitre panoramique en ESG – amovible.
• Système frigorifique : évaporateur à lamelles de grande surfa-

ce à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage ; ventilateur 
basse tension, ce qui autorise un rinçage de l’évaporateur, des 
ventilateurs et de la cuve intérieure sans danger avec une 
douchette. Unité de commande avec affichage numérique 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).

• Température de l’air : +5 °C 
• Température de cuve : 3M2/tablettes 3H1

SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ
• Carter : entièrement en acier chrome-nickel, boîtier extérieur 

poncé. Cuve arrondie ; conduites de froid masquées ; condui-
te d‘eau d‘évaporation intégrée dans le fond.

• Isolation : 40 mm sans CFC.
• Système frigorifique : Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué. 
• Éléments de portes : cadre doté d’un joint d’étanchéité ma-

gnétique sur le pourtour, se remplace sans outil. Ferrage de 
porte à droite ou à gauche au choix. 2 rails de support réglables 
en hauteur pour les bacs GN 1/1 ; 1 grille intermédiaire.

• Tiroirs (version spéciale) : à extension complète, entièrement 
en acier chrome-nickel, parois latérales perforées. Comme ti-
roir total ou pour une utilisation de bacs Gastronorm de n’im-
porte quelle taille. Panier-tiroir à arêtes intérieures arrondies, 
charge admissible 60 kg. Cadre doté d’un joint d’étanchéité 
magnétique sur le pourtour, se remplace sans outil.

• Prêt à brancher : groupe frigorifique à ventilateurs installé dans 
le compartiment machine. Dégivrage et évaporation de l‘eau 
de dégivrage entièrement automatiques. Réglage électronique 
avec affichage numérique de la température et fonction de 
dégivrage installé, avec interrupteur principal éclairé dans la 
grille de groupe. Filtre en toile métallique extractible pour un 
nettoyage en lave-vaisselle.

• Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R 134a 
installée. Les conduites d’installation placées dans le compar-
timent d’installation, câblage électrique jusqu’à boîtier à bor-
nes. Dégivrage entièrement automatique Écoulement de l‘eau 
de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégivrage 
comme équipement en option. Réglage électronique avec 
affichage numérique de la température et fonction de dégiv-
rage installé, avec interrupteur principal éclairé dans le pan-
neau de service.

• Plage de température : +2 °C à +8 °C

VITRINE
• Version : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes 

les parties visibles poncées. Cuve intérieure soudée étanche 
en version hygiénique, avec écoulement de l‘eau de dégivrage 
HD 30 embouti. Panneaux latéraux et tablettes intermédiaires 
en ESG à hauteur et inclinaison réglables. Éclairage intérieur 
à chaque étage disposé horizontalement et à un endroit pro-
tégé, éclairage à LED.

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

• Côté service : Portes coulissantes en verre isolant sans rail, 
avec 1 ouverture totale pour 2 voire 3 tôles EN. 

• Côté client : Vitre panoramique en ESG – amovible.
• Système frigorifique : évaporateur à lamelles de grande surfa-

ce à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage ; ventilateur 
basse tension, ce qui autorise un rinçage de l’évaporateur, des 
ventilateurs et de la cuve intérieure sans danger avec une 
douchette. Unité de commande avec affichage numérique 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).

• Température de l’air : +5 °C 
• Température de cuve : 3M2/tablettes 3H1

SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ
• Carter : entièrement en acier chrome-nickel, carter extérieur 

poncé. Cuve arrondie ; conduites de froid masquées ; condui-
te d‘eau d‘évaporation intégrée dans le fond.

• Isolation : 40 mm sans CFC
• Système frigorifique : évaporateur à lamelles à air pulsé laqué. 
• Éléments de portes : cadre doté d’un joint d’étanchéité ma-

gnétique sur le pourtour, se remplace sans outil. Ferrage de 
porte à droite ou à gauche au choix. 2 rails de support réglables 
en hauteur pour les bacs GN 1/1 ; 1 grille intermédiaire.

• Tiroirs (version spéciale) : à extension complète, entièrement 
en acier chrome-nickel, parois latérales perforées. Comme ti-
roir total ou pour une utilisation de bacs Gastronorm de n’im-
porte quelle taille. Panier-tiroir à arêtes intérieures arrondies, 
charge admissible 60 kg. Cadre doté d’un joint d’étanchéité 
magnétique sur le pourtour, se remplace sans outil.

• Prêt à brancher : groupe frigorifique à ventilateurs installé dans 
le compartiment machine. Dégivrage et évaporation de l‘eau 
de dégivrage entièrement automatiques. Réglage électronique 
avec affichage numérique de la température et fonction de 
dégivrage installé, avec interrupteur principal éclairé dans la 
grille de groupe. Filtre en toile métallique extractible pour un 
nettoyage en lave-vaisselle.

• Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R 134a 
installée. Les conduites d’installation placées dans le compar-
timent d’installation, câblage électrique jusqu’à boîtier à bor-
nes. Dégivrage entièrement automatique Écoulement de l‘eau 
de dégivrage à réaliser par le client ou bac de dégivrage 
comme équipement en option. Réglage électronique avec 
affichage numérique de la température et fonction de dégiv-
rage installé, avec interrupteur principal éclairé dans le pan-
neau de service.

• Plage de température : +2 °C à +8 °C

Vitrine réfrigérée combinée 
KSV

Vitrine réfrigérée à encastrer 
Tortenzug BAK KSL

Prête à brancher et sur refroidissement  
centralisé

Prête à brancher et sur refroidissement  
centralisé

Uniquement disponible sur demande


