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VITRINE BOULANGERIE PATISSERIE SNACKING



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.

•  Meuble de présentation pour :

•  Boulangerie -  pâtisserie

•  Snacking -  boissons fraiches

•  Produits pré emballés

VITRINE BOULANGERIE PATISSERIE SNACKING

•  Plusieures versions disponibles :
•  Standard portes arrières
•  Libre service
•  Design adapté

•  Portes arrières battantes 
pour la L.  600 mm

• Portes arrières coulissantes
•  Libre service sans porte

Version portes arrières Version libre service

•  DESIGN TENDANCE
• TRES GRAND FACING
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DESCRIPTIF :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Meuble non canalisable - mise en linéaire côte à côte avec joues 
  intégrées
- 2 joues vernies RAL, voirs couleurs
- Eclairage supérieur LED BLANC CHAUD
- Finition intérieur, plateau de fond et consoles d’étagères RAL 7004
- 3 niveaux d’étagères verre P. 360 mm.  ajustables avec éclairage LED 
  BLANC CHAUD
- Joues et bandeau vernis RAL au choix, voir nuancier

- Disponibles en 2 versions :
  - Vitre droite de façade rabattable avec finition PROFIL RAL 7004 avec  
     portes arrières battantes double vitrage pour la L. 600 mm. et  
     portes arrières coulissantes double vitrage pour les L. 9000, 1400 mm.
  - Version libre-service avec rideaux de nuit en option

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement - 1°C / + 5°C  -  Classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage électrique
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

Version Libre Service Version portes à l’arrière
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R290

Pâtisserie Pizza BoissonFromage PâtesProduit laitierTraiteurSandwich

Dégiv.élect. Ventilée SecGroupe Logé Eclairage LED

MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

600
900

1400

Avec joues
 

610
910

1410

- Roulettes
- Rideau de nuit
- Pare chocs
- Plateau d’exposition autre RAL
- Meuble caisse

10239003 30009005

6029 7004 70165010



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


