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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.
Refroidissement optimal à air pulsé. Portes coulissantes, amo-
vibles durant le coup de feu, lors de l’afflux de clients – côté 
service ouvert. Vitres latérales en ESG. Structure en verre faci-
le à nettoyer grâce à des charnières à ressort. Éclairage intér-
ieur à LED disposé horizontalement et à un endroit protégé.

• Commutable : froid ou chaud
• Isolation : Mousse dure en polyuréthane injectée sous pres-

sion.
• Côté service : Portes coulissantes en verre polyacrylique. 
• Côté client : Vitre panoramique en ESG – amovible. 
• Système de chauffage : Plaque chauffante vitrocéramique 

réglable en continu et relevable. Les radiateurs à infrarouge à 
variateur en version à ondes longues permettent d’avoir une 
chaleur homogène et assurent le respect de la température à 
cœur exigée. 

• Système frigorifique : évaporateur à lamelles de grande surfa-
ce à air pulsé laqué, basculant pour le nettoyage.
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).
Écoulement de l‘eau de dégivrage à réaliser par le client ou 
bac d’eau de dégivrage comme équipement spécial.

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

• 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. Couver-
cle et vitres latérales en ESG. Tablettes intermédiaires et sur-
face d’exposition de base en verre noir trempé. Éclairage in-
térieur à chaque étage disposé horizontalement et à un 
endroit protégé, éclairage à LED. Espace intérieur convenant 
à GN 1/1.

• Commutable : froid ou chaud
• Isolation : Mousse dure en polyuréthane injectée sous pres-

sion. 
• Côté service : Portes coulissantes en verre isolant – sans rail.
• Côté client : Vitre panoramique en ESG – amovible. 
• Système de chauffage : Les radiateurs de chaque surface 

d’exposition en version à ondes longues permettent d’avoir 
une chaleur homogène et assurent le respect de la tempéra-
ture à cœur exigée. 

• 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).
Dégivrage et évaporation de l‘eau de dégivrage entièrement 
automatiques

• 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

Vitrine combinée Snack-Line 
SWITCH

Vitrine combinée à encastrer 
SWITCH

Prête à brancher Prête à brancher

Sur demande


