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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.

BARTOLOMEO
NEGATIF

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875

Avec joues 

1350
1550
1975

- Meuble canalisable avec BARTOLOMEO positif ou BARTOLOMEO combi avec une 
  joue de liaison
- 2 joues pleines peintes exterieur et interieur BLANC
- Eclairage LED BLANC dans les montants des portes et aux extrémités
- 4 niveaux d’étagères grille BLANC ou NOIR au choix P.505 mm avec porte-prix PVC
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Fermeture par portes battantes triple vitrage anti-condensation sans cordon 
  chauffant
- Soubassement BLANC
- Bandeau inférieur et supérieur couleurs RAL au choix selon nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement  -22°C / -25°C – classe 3L1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290 (2 compresseurs pour la longueur 1875 mm)
- Dégivrage électrique
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

- Joue pleine meuble négatif
- Joue de canalisation
- Roulettes
- Autres couleurs soubassement et joues pleines
- Niveau supplémentaire étagère grille
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Couleurs RAL Couleurs intérieures

Noir Blanc

R290Groupe Logé

Glace Surgelé

VentiléeDégiv. élect.

Nombre portes

2
2
3
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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.

BARTOLOMEO
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Le choix de la couleur RAL s’entend sous réserve des disponibilités usine au moment de la 
commande ; en cas d’indisponibilité, nous vous proposons une couleur RAL rapprochante.

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.

Coloris RAL
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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




