
Makra 750

• H.2025
• Sans porte battante
• Avec portes battantes
• TG
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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. 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.



Caractéristiques

Modules

Températures

Groupe  
exterieur

FromageVolaille TraiteurViande

Fruits 
légumes

Produits 
laitiers

Boissons Pâtisseries

Poissons 
préemballé

Pizza Pâtes

Sandwiches

Charcuterie

Dégivrage 
naturel

Réfrigération 
ventilée

R449A

Makra 750-2025

Makra 750

Couleurs RAL au choix

1037 50102002 50152008

6018

3000

6027 7035 9005 9006 9010

• Meuble canalisable
• Joues pleines, ou miroir, ou panoramiques
• 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix réglables en hauteur –  inclinables – avec porte 

prix – non éclairées
• Intérieur meuble et étagères BLANC ou NOIR au choix
• Eclairage LED en partie supérieure
• Fermeture par portes battantes double vitrage 

• Réfrigération ventilée
• Température de fonctionnement  - 1°C / + 5°C –  

classe 3M1 ou – 1°C / + 7°C – classe 3M2
• Groupe extérieur à raccorder sur centrale (centrale non fournie)
• Régulation électronique intégrale
• Détendeur thermostatique monté soudé au R449A (en option R134A - R407A - R410A)
• Dégivrage naturel 
• Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout 
• DISPONIBLE EN VERSION FRUITS ET LEGUMES – TARIFICATION NOUS CONSULTER

GAMME MAKRA
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Longueurs en mm  
sans joue   avec joues

• 1875
• 2500
• 3750
• TG :1390

• 2035
• 2660
• 3910
• TG :1550

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. 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.

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

R407A R410R134A



Makra 950

• H.2025
• H.2225
• Sans porte battante
• Avec portes battantes
• TG
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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. 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.



Caractéristiques

Modules

Températures

Groupe  
exterieur

FromageVolaille TraiteurViande

Fruits 
légumes

Produits 
laitiers

Boissons Pâtisseries

Poissons 
préemballé

Pizza Pâtes

Sandwiches

Charcuterie

Dégivrage 
naturel

Réfrigération 
ventilée

R449A

Makra 950-2025 Makra 950-2025

Makra 950

Couleurs RAL au choix

1037 50102002 50152008

6018

3000

6027 7035 9005 9006 9010

• Meuble canalisable
• Joues pleines, ou miroir, ou panoramiques
• 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix réglables en hauteur –  inclinables – avec 

porte prix – non éclairées
• Intérieur meuble et étagères BLANC ou NOIR au choix
• Eclairage LED en partie supérieure
• Fermeture par portes battantes double vitrage 

• Réfrigération ventilée
• Température de fonctionnement  - 1°C / + 5°C – classe 3M1 ou – 1°C / + 7°C – classe 3M2
• Groupe extérieur à raccorder sur centrale (centrale non fournie)
• Régulation électronique intégrale
• Détendeur thermostatique monté soudé au R449A (en option R134A - R407A - R410A)
• Dégivrage naturel 
• Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout 
• DISPONIBLE EN VERSION FRUITS ET LEGUMES – TARIFICATION NOUS CONSULTER
• DISPONIBLE EN H. 2025 mm et H. 2225 mm.
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Longueurs en mm  
sans joue   avec joues

• 1875
• 2500
• 3750
• TG :1390

• 2035
• 2660
• 3910
• TG :1550

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. 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.

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

R407A R410R134A
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