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Vitrine libre-service dotée de clapets de prélèvement soft close 
à aération intégrée des vitres pour la présentation de snacks 
froids. Pas de dégivrage sur les trappes de prélèvement à 
fermeture douce grâce à la ventilation intégrée de la vitre (dou-
ble rideau d‘air). Refroidissement par rideau d‘air pour une 
efficacité énergétique optimale pendant le fonctionnement : 
vitrine à refroidissement central avec une température d‘éva-
poration de -8 °C, tablettes intermédiaires positionnées en 
biais pour une vue de premier ordre sur l‘assortiment, trappes 
de prélèvement en verre de sécurité trempé avec système de 
fermeture souple intégré pour un prélèvement agréable des 
aliments ; protection optimale contre les postillons et la toux 
et meilleure efficacité énergétique ; panneaux latéraux en ver-
re isolant ; construction transparente, éclairage à LED longue 
durée à tous les niveaux y compris porte-étiquette.

• 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 ; étagère 
réglable en hauteur ; à suspendre dans la bordure de suspen-
sion.

• Côté service : Portes battantes en verre isolant avec miroir 
sans tain. 

• Côté client : Trappes de prélèvement en verre normal avec 
système soft close.

• Système frigorifique : évaporateur à lamelles à air pulsé laqué, 
basculant pour le nettoyage. Ventilateur basse tension à vites-
se contrôlée, ce qui permet de rincer l’évaporateur, les venti-
lateurs et la cuve intérieure sans danger avec une douchette. 
Unité de commande avec affichage numérique de la tempé-
rature, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs et tou-
che marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face du 
meuble (câble de 2 m). Bac intérieur de cuve amovible.

• Prêt à brancher : Dégivrage entièrement automatique ; évapo-
ration de l‘eau de dégivrage au moyen de gaz chaud. Groupe 
frigorifique à ventilation forcée installé dans le logement sous 
la machine, extractible pour les besoins d’entretien.

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

• Température de l’air : +2 °C 
• Produit : 3M1
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