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Aere
Sinuosa versatilità.

Sculptural versatility.

Polyvalence sinueuse.

Geschwungene Vielseitigkeit.

Sinuosa versatilidad.

}

Pesce
Fish

Poisson
Fisch

Pescado

Salumi
Delicatessen
Charcuterie
Wurstwaren
Embutidos

Carne
Meat

Viande
Fleisch
Carne

Polli
Chicken
Poulet

Ge�ügel
Aves

Formaggio
Cheese

Fromage
Käse

Quesos

Pasticceria
Pastries

Pâtisseries
Backwaren
Pastelería

Pizza
Pizza
Pizza
Pizza
Pizza

Sandwiches
Sandwiches
Sandwiches
Sandwiches
Sandwiches

Pane
Bread

Boulangerie
Brot
Pan

Gastronomia
Gastronomy
Gastronomie
Delikatessen

Platos preparados

Gelati
Ice cream

Crèmes glacées
Eiskrem
Helados

Pesce preconfezionato
Pre-packed �sh

Poisson pré-embale
Verpackter Fisch

Pescado preembalado
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L’essenzialità della struttura, addolcita da linee morbide e sinuose, rende i prodotti protagonisti indiscussi. Aere, funzionale e 
flessibile alle differenti esigenze, diviene elemento prezioso del punto vendita, ambasciatore dell’eleganza della semplicità.

The simplicity of the structure, softened by �uid, sculptural lines, gives 
the products absolute pride of place. Aere, functional and adaptable 
to different needs, becomes a valuable element of the sales outlet, a 
testament to elegance and simplicity.

La sobriété de la structure, adoucit par les lignes souples et sinueuses, 
fait des produits les acteurs incontestés. Aere, fonctionnel et adaptable 
aux différents besoins, devient un élément précieux du point de vente, 
ambassadeur d’élégance et de simplicité.

Die Sachlichkeit der Struktur, abgeschwächt durch weiche und 
geschwungene Linien, macht diese Produkte zum unbestrittenen Prot-
agonisten. Aere, funktionell und �exibel bei den unterschiedlichsten 
Anforderungen, wird zum edlen Element des Verkaufspunktes, Symbol 
für Eleganz einfacher Sachlichkeit.

La esencialidad de la estructura, atenuada por líneas suaves y sinuosas, 
permite a los productos ser protagonistas indiscutibles. Aere, funcional 
y �exible para las diversas exigencias, se convierte en un elemento 
valioso del punto de venta, embajador de la elegancia de la sencillez.

IT

GB

D

FR

ES
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Aere

IT   I piedi, sottili e allungati, coniugano stabilità e ricerca 
di stile.

GB   The pedestals, slim and elongated, combine sturdiness and 
stylish re�nement.

FR   Les pieds, �ns et allongés, allient stabilité et recherche de 
style.

D   Die schmalen, verlängerten Füße verbinden Stabilität und Stil-
suche.

ES   Los pies, �nos y estilizados, combinan estabilidad y elegancia.

IT   L’intera struttura di Aere è studiata per ridurre al mi-
nimo l’impatto visivo del banco.

GB   The entire Aere structure has been designed to minimise the 
visual impact of the unit.

FR   L’ensemble de la structure d’Aere est étudiée pour réduire au 
minimum l’impact visuel du meuble.

D   Die gesamte Struktur von Aere wurde so entwickelt, dass die 
visuelle Wirkung der Theke minimiert wird.

ES   Toda la estructura de Aere está estudiada para reducir al míni-
mo el impacto visual del mueble.

IT   La cornice, ridotta al minimo per consentire la massi-
ma visibilità dei prodotti, segue la dolce curvatura del 
banco.

GB   The surround, reduced to a minimum to allow for maximum 
product visibility, follows the soft curvature of the unit.

FR   Le fronton, réduit au minimum pour permettre la visibilité 
maximale des produits, suit l’arrondi souple du meuble.

D   Der Rahmen ist auf ein Minimum reduziert, um die maxima-
le Sichtbarkeit der Produkte zu gewährleisten, und folgt der 
sanften Thekenschwingung.

ES   La cornisa, reducida al mínimo para permitir la máxima visibili-
dad de los productos, sigue la curvatura del mueble.
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IT   Le cerniere in acciaio inox, poste all’estremità del ve-
tro, permettono di eliminare il profilo superiore do-
nando al banco completa trasparenza.

GB   The stainless steel hinges, positioned at the ends of the glaz-
ing, mean the top pro�le can be eliminated to give the unit 
total transparency.

FR   Les charnières en acier inox, placées à l’extrémité du vitrage, 
permettent d’éliminer le pro�l supérieur en donnant au meu-
ble une transparence totale.

D   Die Scharniere aus rostfreiem Edelstahl an den Glaskanten 
ermöglichen den Verzicht auf das obere Pro�l und verleihen 
absolute Transparenz.

ES Las bisagras de acero inoxidable, situadas en el extremo del 
cristal, permiten eliminar el per�l superior, aportando al mue-
ble una completa transparencia.
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Dati Tecnici

Technical data

Données techniques

Technische Daten

Datos técnicos

ESPOSITORE REFRIGERATO
Refrigerated Display Counter • Modèle Présentoir réfrigéré • Kühlvitrine • Vitrina refrigerada

Caratteristiche frigorifere (25°C / 60% U.R.)
Refrigeration details • Caractéristiques de réfrigeration • Kühleigenschaften • Características frigorificas

Temperatura di esercizio
Designed Operating Temperature • Temperature d’exercice

Betriebstemperatur • Temperatura de trabajo
0°C / +4°C

Classe climatica (EN441)
Climatic Class • Classe climatique • Klimaklasse • Clase climática 3

Classe temperatura prodotto (EN441):
Goods Temperature Class • Classe de température produit

Temperaturklasse • Clase temperatura producto
M1

Tipo di refrigerazione
Refrigeration Type • Type de rèfrigèration • Kühlung • Tipo de refrigeración

Ventilata
Ventilated • Ventilaté
Umluft • Ventilada

Potenza frigorifera necessaria
Extraction Rate • Puissance réfrigerante nécessaire

Notwendige Kälteleistung • Potencia frigorífica necesaria
290 W/m

Temperatura evaporazione
Evaporating Temperature • Temperature d ‘èvaporation
Verdampfertemperatur • Temperatura de evaporación

-10°C

Versione banco ventilato
Ventilated version
Version ventilata: ventilated ventilé
Umluftkuehlung Ausführung
Versión mueble ventilado

Versione piano caldo con cappello
Hot plate version
Version plaque chaude
Beheitze Boeden Ausführung
Versión plancha radiante con repisa
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Sbrinamento a fermata semplice
Off-cycle defrost
Dégivrage naturel
Umluftabtauung
Desescarche parada simple

Sbrinamento elettrico
Eletric defrost
Dégivrage électrique
Elektrische Abtauung
Desescarche eléctrico

Ventilato
Ventilated
Ventilé
Umluftkühlung
Ventilado

Gruppo incorporato
Incorporated condensing unit
Groupe de condensation incorporé
Steckerfertiges Kühlmöbel
Grupo incorporado

Gruppo remoto
Remote condensing unit
Groupe de condensation à distance
Kühlmöbel zum Anschluss an eine externe Kälteanlage
Grupo remoto

Piastra radiante
Hot Plate
Plaque de maintien à température
Heißtheke
Placa radiante

Versione fondo refrigerato
Coiled deck version
Version fond réfrigéré
Plattenkuehlung Ausführung
Versión refrigerada

Versione caldo umido
Hot humid version
Version chaud-humide
Heiss mit Dampf Ausführung
Versión bañomaría

Versione Gelato
Ice-cream Version
Version crèmes glacées
Eiskrem Ausführung
Versión Helado
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03 26 35 79 53 
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