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• Mode de chauffage : avec chaleur d‘appoint à infrarouges et 
chaleur primaire au-dessous de la surface d‘exposition en 
verre noir - réglable à l‘aide de la commande à pictogrammes

• Mode à froid : Vitrine réfrigérée par rideau d‘air pour une effi-
cacité énergétique optimale pendant le fonctionnement, régu-
lation de la température au moyen d‘une unité de commande 
avec affichage de la température, étagères intermédiaires en 
verre noir placées en diagonale pour une vue de premier ord-
re sur les produits et un transfert optimal de la température 
aux produits.

• Trappes de prélèvement : en ESG à système soft close pour 
un prélèvement agréable des plats ; pare-postillons et pare-ha-
leine optimaux et meilleure efficacité énergétique.

• Côté service, portes à battant : en verre isolant avec miroir 
sans tain.

• Structure en verre : en ESG ; construction transparente.
• Éclairage : Éclairage LED durable à chaque niveau
• Nettoyage : Nettoyage extrêmement simple et hygiène parfai-

te.
• Prêt à brancher : évaporation entièrement automatique de 

l’eau de dégivrage pour la version prête à brancher.
• Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R134a, 

conduites à sortie vers le bas, écoulement à réaliser par le 
client, boîtier de commande séparé (250 x 185 x 175mm) et 
écran séparé (290 x 70 mm)

• Plage de température :
Températures FROID :
Température du produit : -1°C à +7°C 3M2/tablettes 3H1
Température de l’air : +5°C
Températures CHAUD : 
Température du produit : > +65°C 

• Raccordement : 1700 W – 230V/50Hz 
• Puissance de froid : 420 W à TE -8°C
• Dimensions (LxPxH): 600 x 710 x 700/960 mm

Vitrine multifonctionnelle pour la présentation d‘un assortiment 
de petits en-cas froids ou chauds sur plusieurs niveaux ; pas 
de dégivrage sur les trappes de prélèvement à fermeture dou-
ce grâce à la ventilation intégrée des vitres (double rideau d‘air).

• Mode de chauffage : avec chaleur d‘appoint à infrarouge et 
chaleur primaire au-dessous de la surface de verre noir d‘ex-
position - réglable à l‘aide de la commande à pictogrammes

• Mode à froid : Vitrine réfrigérée par rideau d‘air pour une effi-
cacité énergétique optimale pendant le fonctionnement, régu-
lation de la température au moyen d‘une unité de commande 
avec affichage de la température, tablettes intermédiaires en 
verre noir placées en diagonale pour une vue de premier ord-
re sur les produits et un transfert optimal de la température 
aux produits.

• Trappes de prélèvement : en ESG à système soft close pour 
un prélèvement agréable des plats ; pare-postillons et pare-ha-
leine optimaux et meilleure efficacité énergétique. 

• Côté service, portes à battant : en verre isolant avec miroir 
sans tain ; vitres latérales en verre isolant ; construction trans-
parente

• Éclairage : Éclairage LED durable à chaque niveau
• Nettoyage : Nettoyage extrêmement simple et hygiène parfai-

te
• Prêt à brancher : avec réfrigérant R134a, évaporation de l‘eau 

de dégivrage entièrement automatique pour la version prête 
à brancher

• Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R134a, 
conduites à sortie vers le bas, écoulement à réaliser par le 
client, boîtier de commande séparé (250 x 185 x 175 mm) et 
écran séparé (290 x 70 mm)

• Plage de température :
Températures FROID :
Température du produit : -1°C à +5°C 3M1
Température de l’air : +2°C
Températures CHAUD : 
Température du produit : > +65°C

Switch Flaps –  
vitrine self-service

Tropical Switch Flaps –  
Vitrine self-service


