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MEUBLE LIBRE SERVICE NEGATIF

Août 2020



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.

Août 2020

• Existe en deux hauteurs

• Joues pleines

• Joues vitrées

• Eclairage LED blanc froid

• Portes battantes triple vitrage

• Disponible en CO2 et  eau glycolée

• Choix de couleurs

• Nombreuses options
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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.

{ SKAGEN 2

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

1564
2342
3123
3898

Avec joues 

1664
2442
3223
3998

- Meuble canalisable
- Existe en deux hauteurs : H. 2 160 mm et H. 2 360 mm
- Profondeur du meuble 915 mm
- 2 joues pleines
- Eclairage LED BLANC FROID dans les montants des portes et aux extrémités
- H. 2090 mm : 5 niveaux d’étagères grille BLANC ou  NOIR au choix P. 600 mm
- H. 2290 mm : 6 niveaux d’étagères grille BLANC ou  NOIR au choix P. 600 mm
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Fermeture par portes battantes triple vitrage SANS cordon chauffant ferrage à 
  droite (possibilité de changer le sens d’ouverture - nous consulter)
- Couleur extérieure RAL au choix selon nuancier

- Réfrigération ventilée
- Régulation électronique avec afficheur de température
- Température de fonctionnement - 21°C/ - 25°C – Classe 3L1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale CAREL MPX PRO LIGHT MASTER
- Groupe extérieur à raccorder sur centrale (centrale non fournie)
- Détendeur thermostatique monté soudé au R449A (en option R134A - R407A - 
  R410A)
- Dégivrage électrique avec contacteur
- Disponible en version CO2 et eau glycolée - NOUS CONSULTER
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout 

- Joue vitrée panoramique
- Joue intermédiaire
- Séparation plexi
- 1 niveau supplémentaire grille
- Grille de fond
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H. 2 160 mm H. 2 360 mm

CO2

Glace Surgelé

VentiléeDégiv. élect.

Couleurs exterieures

501070169003 6029 90051023 30007004

R449AGroupe Ext.

Couleurs intérieures

Noir Blanc

Nombre portes

2
3
4
5
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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




