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VITRINE SUR MESURE ET 
VENTE TRADITIONNELLE



Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications 
ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s’appliquer que 
pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d’humidité relative de 60 %  -  Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu 
éloigné des courants d’air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

Juillet 2020

•  Meuble canalisable

•  Glace droite relevable

•  Version vente traditionelle

•  Version l ibre service

•  Porte papiers à l ’arrière

•  Groupe logé

• Groupe extérieur

•  CO2 sur demande

• Variateur de vitesse des ventilateurs

•  Décor de façade et  joues au choix

{ CRYOR SB

VITRINE SUR MESURE ET VENTE TRADITIONNELLE

Version standard Version libre service
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Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications 
ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s’appliquer que 
pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d’humidité relative de 60 %  -  Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu 
éloigné des courants d’air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

{ CRYOR SB

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

OPTIONS

Longueurs en mm- Meuble canalisable
- 2 joues standards vitrées décor RAL au choix, voir nuancier RAL ou gamme ABET
- Glace droite relevable avec structure montée d’usine (excepté certaines glaces d’angle) ; 
  H. de vitrage 600 mm.
- Cuve INOX AISI 304
- Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 900  mm.
- Tablette arrière de travail INOX GAUFFRE P. 285 mm.
- Tablette supérieure en verre P. 400 mm. avec éclairage LED BLANC ou ROSE au   choix
- Porte papiers à l’arrière
- Réserve réfrigérée à tiroir en option avec régulation – froid statique indépendant
- Plinthe INOX
- Arrière fermé (ouvert en option)
- Décor de façade RAL ou ABET, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement - 1°C / + 5°C  -   Classe 3M1 
- Variateur de vitesse des ventilateurs
- Evaporateur pré vernis traité anti-corrosion cataphorèse
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Ventilation de bas de vitre anti buée
- GROUPE LOGE – Fluide R452 A
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatiques des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (en option R 134 A – 
  R 407 A et R 410 A)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

CO² SUR DEMANDE

MEUBLE CAISSE DISPONIBLE en L. 625 mm, L.938 mm et angles 90° ouvert et fermé
NOMBREUSES POSSIBILITES D’IMPLANTATIONS, D’AMENAGEMENT, D’ACCESSOIRES ET DE 
PERSONNALISATION
MOBILIER SUR MESURE - ETUDES, TARIFICATIONS, CONSEILS, CHIFFRAGES – NOUS CONSULTER

- Planche de coupe 500x350 / 500x430 
- Porte balance 400 ou 500x600 / 350x500 
- Porte couteaux 
- Prise électrique 220 V. câblée 
- Séparation mobile haute ou basse
- Eclairage LED BLANC de soubassement 
- Pont inox P. 300 mm
- Etagère intermédiaire sans éclairage 
- Etagère intermédiaire avec éclairage LED 
- Plexi arrière coulissant 
- Rideau de nuit manuel
- Pare chocs inox 20x20
- Arriére ouvert avec étagére 
- Réserve réfrigérée à tiroirs 
- Version Libre service

Juillet 2020

Version standard réfrigéréeVersion libre service

R452A R449A

Viande PâtisseriePizza BoissonCharcuterie Fromage PâtesProduit 
laitier

Volaille Traiteur Sandwich

Dégiv. naturel ventiléeGroupe 
Logé

Eclairage LED

RAL ABET

Groupe 
Ext.

Sans joue 

1250
1875
2500
3125
3750

Avec joues 

1330
1955
2580
3205
3830

Angles

135°
225°
90° 

270°
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{ CRYOR SB

MEUBLE D’ANGLE

Détails

MEUBLE CAISSE STANDARD 

TABLETTE ARRIERE DE TRAVAIL EN CORIANRESERVE REFRIGEREE INDEPENDANTE A TIROIR

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications 
ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s’appliquer que 
pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d’humidité relative de 60 %  -  Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu 
éloigné des courants d’air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

Client Client Client Client

Service Service Service Service

Version 45° Fermé Version 90° FerméVersion 45° Ouvert Version 90° Ouvert

Vue arrière
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FMP
ZAC la Neuvillette - 47 rue Louis Pasteur
51100 REIMS

+ 33 (0)3 26 35 79 53

contact@fmpfroid.fr

www.fmpfroid.fr

Suivez nous sur Linkedin

Sans interruption 08:00–18:00
Du lundi au vendredi


