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• Daily Concept : pour présenter des mets sans cesse renouve-
lés 24/24 heures manipulation simple ;

• espace maximum : surfaces de présentation favorisant la ven-
te pour des repas chauds et froids ; trois en un : zone de réf-
rigération, de chauffage et de présentation neutre dans un seul 
et même appareil ; les mets sont parfaitement gardés au chaud 
grâce à une plaque chauffante principale en vitrocéramique 
et une chaleur d‘appoint à infrarouge sur deux niveaux pouvant 
être réglées séparément.
Zone de réfrigération avec un niveau de présentation et réfri-
gération des bouteilles avec toboggan

• Perfect View : grande transparence pour une vue parfaite sur 
l’offre alimentaire.

• 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. 
Paroi arrière intérieure en inox hautement brillante pour un 
effet réfléchissant assurant un agrandissement visuel de la 
surface de vente ;
Équipement spécial contre supplément : Station de service 
avec séparation, avec store manuel intégré comme protection 
nocturne
Éclairage intérieur à chaque étage disposé horizontalement 
et à un endroit protégé. 

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

• Côté service = côté client : ouvert.
• Système frigorifique : Réfrigérant : R 134a ; évaporateur à la-

melles de grande surface à air pulsé laqué, basculant pour le 
nettoyage ; ventilateurs basse tension, ce qui autorise un rin-
çage 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 amo-
vible à installer dans la face du meuble (câble de 2 m).
Écoulement de l‘eau de dégivrage à réaliser par le client ou 
bac d’eau de dégivrage comme équipement spécial.

• Plage de température
• Température : Air 5°C / Produit M2 / 3

Convenience Tower  
Prête à brancher


