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• 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, bord de suspension sur le pourtour.   Vitres 
latérales, verre de protection et tablettes intermédiaires en 
ESG. Étagères avec hauteur et inclinaison réglables. Éclairage 
intérieur à chaque étage disposé horizontalement et à un en-
droit protégé, éclairage intérieur à chaque étage ; ampoule à 
LED ; support d’étiquettes de prix sur tous les niveaux d’expo-
sition.

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

• Côté service : Porte à battant en verre isolant.
• Côté client : Trappes de prélèvement en verre normal avec 

système soft close - fermeture lente et amortie.
• Structure en verre : version oblique et vitrage normal, entière-

ment en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées. 
• Système frigorifique : évaporateur à lamelles à air pulsé à air 

pulsé laqué, basculant pour le nettoyage ; ventilateur basse 
tension à vitesse contrôlée ; régulation électronique avec affi-
chage numérique de la température ; dégivrage entièrement 
automatique ; écoulement de l‘eau de dégivrage HD 30 em-
bouti

• Prêt à brancher : dégivrage et évaporation de l‘eau de dégiv-
rage entièrement automatiques. Groupe frigorifique à ventila-
tion forcée installé en dessous dans le logement sous la ma-
chine, extractible pour les besoins d’entretien. Sur 
refroidissement centralisé : Soupape de détente R 134a, câbles 
avec sortie vers le bas. Écoulement de l‘eau de dégivrage à 
réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équipement 
en option.

• Sur refroidissement centralisé : préparé pour le raccordement 
à une centrale au CO2 ; différents injecteurs pour tous les 
réfrigérants sont disponibles

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

Excellente vue sur l’offre et accès rapide à de grandes quan-
tités. 
Paroi arrière en tôle réfléchissante perforée pour une diversité 
visuelle de l’offre en plats grâce à l’effet miroir. 
Montage contre un mur grâce à la paroi arrière fermée ; éclai-
rage à LED sur tous les niveaux d‘exposition ; avec porte-éti-
quette de prix.

• Version : entièrement en acier inoxydable, toutes les parties 
visibles poncées ; cuve intérieure soudée étanche en version 
hygiénique ; isolation en mousse dure de polyuréthane (injec-
tée sous pression) ; bac intérieur de cuve amovible ; store de 
nuit en tissu aluminisé spécial (pour un fonctionnement de nuit 
économe en énergie).

• Côté client : vitrine de self-service ouverte
Également disponible comme tour chauffante de même 
aspect. 

• Système frigorifique : évaporateur à lamelles de grande surfa-
ce à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage.  Ventilateur 
basse tension, ce qui permet de nettoyer l’évaporateur, les 
ventilateurs et le bac intérieur sans danger avec une douchet-
te. Unité de commande avec affichage numérique de la tem-
pérature, 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). 

• Prêt à brancher : dégivrage entièrement automatique. Groupe 
frigorifique à ventilation forcée installé dans le logement sous 
la machine, extractible pour les besoins d’entretien. 

• Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R 134a, 
câbles avec sortie vers le bas. Écoulement de l‘eau de dégiv-
rage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équi-
pement en option.

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