
Descriptif 21A • Tous droits réservés.

Concept pour des boissons et des plats réfrigérés sur un espa-
ce minimum : Vitrine réfrigérée sur refroidissement à rideau 
d‘air énergétiquement efficace pour une température optima-
le des produits ; soubassement avec système de toboggan à 
bouteilles ; cadre enfichable variable permettant une adapta-
tion aux différentes dimensions de bouteilles.
Utilisation comme vitrine de service et de self-service grâce à 
la face coulissante ; structure en verre en ESG ; ampoules à 
LED.

• Version : extérieur et intérieur en acier chrome-nickel, toutes 
les parties visibles poncées.

• Côté service : portes à battants amovibles en verre sans tain ; 
tiroir à extension complète pour un chargement facile et sans 
complication ; surface de travail rabattable en acier inoxydable.

• Côté client : Vitre frontale avec fonction easy change (au cho-
ix, avec exploitation ouverte ou fermée) ; 

TOBOGGAN DE MARCHANDISES RÉFRIGÉRÉ EN BAS

• 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).

• Côté service : Tiroir à extension complète y compris toboggan 
à marchandises (système de glissement), cadre à encastrer 
pour une adaptation aux différentes dimensions de bouteilles.

• Côté client : ouvert (Grab & Go) avec cadre en verre.
• Système frigorifique : Refroidissement centralisé avec Soupa-

pe de détente R134a, conduites posées latéralement dans le 
compartiment d‘installation.

• Eau de dégivrage : évaporation de l‘eau de dégivrage entière-
ment automatique au moyen de gaz chaud pour la version 
prête à brancher ; pour le refroidissement centralisé, écoule-
ment à réaliser par le client ;
Unité de commande avec affichage de la température installée 
dans le compartiment d‘installation, réglage de la vitesse des 
ventilateurs et touche marche/arrêt.

• Prêt à brancher : évaporation de l‘eau de dégivrage et de 
dégivrage entièrement automatiques au moyen de gaz chaud ; 
groupe frigorifique à ventilation forcée dans le compartiment 
latéral du groupe.

• Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R 134a 
installée, conduites posées latéralement dans le compartiment 
d‘installation. Écoulement de l‘eau de dégivrage à réaliser par 
le client ou bac de dégivrage comme équipement en option.

• Température de l’air : +5 °C 
• Produit : 3M2

Concept à très petite surface pour des boissons fraîches et 
des repas chauds.

VITRINE DE RÉCHAUFFAGE EN HAUT 

• Version : Vitrine réchauffante avec 3 sources de chaleur (cha-
leur humide - chaleur d‘appoint infrarouge - chaleur primaire) ; 
extérieur et intérieur en acier inoxydable, toutes les faces visi-
bles sont poncées ; cuve intérieure soudée en version hygié-
nique ; construction en verre d’angle ou oblique ; humidifica-
tion de l‘air par bac à eau chauffé dans le fond (réglable en 3 
étapes) ; remplissage manuel de l‘eau avec affichage d‘alarme 
(optique et acoustique) ; plaque chauffante (chaleur primaire) 
sur le fond ; éclairage à LED résistant à la chaleur ; commande 
numérique par pictogramme (7 programmes) ; construction 
en verre facile à nettoyer ; support d‘étiquette de prix à tous 
les niveaux d‘exposition ; à suspendre dans la bordure de 
suspension.

• Côté service : portes à battants amovibles en verre sans tain
• Côté client : Vitre frontale avec fonction easy change (au cho-

ix, avec exploitation ouverte ou fermée) ; 3 sources de chaleur : 
chaleur humide, chaleur d‘appoint à infrarouges et chaleur 
primaire - réglables à l‘aide de la commande à pictogrammes.

• Plage de température : 65 à 85 °C 

TOBOGGAN DE MARCHANDISES RÉFRIGÉRÉ EN BAS

• 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).

• Côté service : Tiroir à extension complète y compris toboggan 
à marchandises (système de glissement).

• Côté client : ouvert (Grab & Go) avec cadre en verre.
• 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 automatiques et éva-
poration de l‘eau de dégivrage au moyen de gaz chaud ; grou-
pe frigorifique à ventilation forcée dans le compartiment latéral 
du groupe. 

• Sur refroidissement centralisé : Soupape de détente R 134a 
installée, conduites posées latéralement dans le compartiment 
d‘installation. Écoulement de l‘eau de dégivrage à réaliser par 
le client ou bac de dégivrage comme équipement en option.

• Température de l’air : +5 °C 
• Produit : 3M2

Take Away Cool Take Away Basic
Prêt à brancher et sur refroidissement  
centralisé

Prêt à brancher et sur refroidissement  
centralisé


