VITRINE MURALE LIBRE SERVICE - MEUBLE ARRIERE

GAMME ARHUS

• Avec portes battantes double vitrage
• Groupe logé
• Groupe exterieur

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.
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VITRINE MURALE LIBRE SERVICE - MEUBLE ARRIERE

GAMME ARHUS

Arhus avec porte
Caractéristiques
Couleurs RAL au choix

Blanc Noir Bordeaux Ivoire

Chêne
Chêne Bois Blanc Boisy
Chêne
américain notthingam
ellowstone

Orme
cru

Viande Volaille Charcuterie Fromage Traiteur

Boissons Sandwiches Pâtisseries

Poissons Pizza Pâtes
Produits Fruits
laitiers légumes préemballé
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Arhus Groupe exterieur

Meuble canalisable
2 joues vitrage panoramique
4 ou 5 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
Simple éclairage LED dans les montants des portes et aux extrémités
Simple éclairage 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 logé R452A ou groupe exterieur R 449
Régulation électronique intégrale
Détendeur thermostatique monté soudé au R449 (groupe exterieur)
Dégivrage naturel
Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout
Ré évaporation des condensats pour la version groupe logé

Dégivrage Réfrigération Groupe R404A
ventilée
naturel
exterieur

Modules

Longueurs en mm
sans joue

avec joues

•
•
•
•

•
•
•
•

1000
1500
2000
2500

1040
1540
2040
2540

Températures

3M1 3M2
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GAMME ARHUS

Arhus avec porte

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.

FMP - ZAC de la Neuvillette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : 03.26.35.79.53 - Fax : 03.26.86.03.37- Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr
SAS au capital de 20 000 € - SIRET : 753 398 056 00022 - Code APE/NAF 4669C - N° TVA intracommunautaire : FR 90 753398056 - RCS REIMS

Février 2018

FMP - ZAC de la Neuvillette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : 03.26.35.79.53 - Fax : 03.26.86.03.37
Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

