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Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.

GAMME RIO

Photos non contractuelles

Rio 07

9003
9003

3000
3000

7004
7004

5010
5010

7016
7016

6029
6029

1023
1023

9005
9005

sans joue (avec pare chocs) : 700 - 900 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 820 - 1 020 mm

- Avec ou sans couvercle
- Avec ou sans couvercle

Avec couvercle plat Avec couvercleSans couvercle Sans couvercle

sans joue (avec pare chocs) : 700 - 900 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 820 - 1 020 mm

Longueurs en mm

Rio 12

Longueurs en mm

Groupe logé

Tarification nous consulter
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Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.

GAMME RIO

Photos non contractuelles

Rio 15

9003 90033000 30007004 70045010 50107016 70166029 60291023 10239005 9005

SANS COUVERCLE
sans joue (avec pare chocs) : 1000 - 1250 - 1600 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1120 - 1370 - 1720 mm
AVEC COUVERCLE (PLAT ou BOMBE) :
sans joue (avec pare chocs) : 1250 - 1600 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1370 - 1720 mm

SANS COUVERCLE
sans joue (avec pare chocs) : 1250 - 1600 mm

hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1370 - 1720 mm
AVEC COUVERCLE (PLAT) :

sans joue (avec pare chocs) : 1250 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1370 mm

Longueurs en mm

Rio 18

Longueurs en mm

Avec couvercle bombé
Avec couvercle

Avec couvercle platSans couvercle
Sans couvercle

Groupe logé

Tarification nous consulter
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Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.

GAMME RIO

Photos non contractuelles

Rio 19

9003 90033000 30007004 70045010 50107016 70166029 60291023 10239005 9005

SANS COUVERCLE
sans joue (avec pare chocs) : 1250 - 1600 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1370 - 1720 mm
AVEC COUVERCLE (PLAT ou BOMBE) :
sans joue (avec pare chocs) : 1250 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1370 mm

SANS COUVERCLE
sans joue (avec pare chocs) : 1000 mm

hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1120 mm
AVEC COUVERCLE (BOMBE) :

sans joue (avec pare chocs) : 1250 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1370 mm

Longueurs en mm

Rio 21

Longueurs en mm

Avec couvercle Avec couvercle bombéeSans couvercle Sans couvercle

Groupe logé

Tarification nous consulter
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Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.

GAMME RIO

Photos non contractuelles

Rio 22

9003 30007004 50107016 60291023 9005

SANS COUVERCLE
sans joue (avec pare chocs) : 1250 - 1600 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1370 - 1720 mm
AVEC COUVERCLE (PLAT) :
sans joue (avec pare chocs) : 1250 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1370 mm

Longueurs en mm

Rio Réalisations

Avec couvercleSans couvercle

Groupe logé

Tarification nous consulter



GAMME RIO

Rio Réalisations

Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.
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Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.

GAMME BRAZIL

Photos non contractuelles

Brazil 01 Positif

9003

9003

3000

3000

7004

7004

5010

5010

7016

7016

6029

6029

1023

1023

9005

9005

Avec couvercle plat

Avec couvercle plat

Sans couvercle

Sans couvercle

Longueurs en mm

Brazil 01 Négatif ou Bi-température

Longueurs en mm

sans joue (avec pare chocs) : 1550 - 2050 - 2550 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1670 - 2170 - 2670 mm

SANS COUVERCLE
sans joue (avec pare chocs) : 1230 - 1530 - 2030 - 2530 mm

hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1350 - 1650 - 2150 - 2650 mm
AVEC COUVERCLE :

sans joue (avec pare chocs) : 1530 - 2030 - 2530 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1650 - 2150 - 2650 mm

- Avec ou sans couvercle

Groupe logé

Tarification nous consulter
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Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.

GAMME BRAZIL

Photos non contractuelles

Brazil 04 Positif

9003
9003

3000
3000

7004
7004

5010
5010

7016
7016

6029
6029

1023
1023

9005
9005

sans joue (avec pare chocs) : 1250 - 1550 - 2050 - 2550 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1370 - 1670 - 2170 - 2670 mm

Avec couvercle platAvec couvercle plat Sans couvercleSans couvercle

sans joue (avec pare chocs) : 1230 - 1530 - 2030 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1350 - 1650 - 2150 mm

Longueurs en mm

Brazil 04 Négatif ou Bi-température

Longueurs en mm

Brazil 04 Positif

- Avec ou sans couvercle
- Avec ou sans couvercle

Groupe logé

Tarification nous consulter
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Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.

GAMME BRAZIL

Photos non contractuelles

Brazil 09 Négatif ou Bi-température

9003
9003

3000
3000

7004
7004

5010
5010

7016
7016

6029
6029

1023
1023

9005
9005

sans joue (avec pare chocs) : 905 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1 025 mm

Avec couvercle plat Avec couvercle plat

sans joue (avec pare chocs) : 1 220 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1 340 mm

Longueurs en mm

Brazil 15 Négatif ou Bi-température

Longueurs en mm

- Avec couvercle
- Avec couvercle

Groupe logé

Tarification nous consulter



Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.

Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.10

GAMME BRAZIL

Photos non contractuelles

Brazil Réalisations



Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.

Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.11

GAMME BRAZIL

Photos non contractuelles

Brazil Réalisations
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Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.

GAMME VERDE

Photos non contractuelles

Verde 05

9003 90033000 30007004 70045010 50107016 70166029 60291023 10239005 9005

sans joue (avec pare chocs) : 1875 - 2500 mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1995 - 2620 mm

sans joue (avec pare chocs) : 1875 - 2500 - 1945 TG mm
hors tout (avec joues - avec pare chocs) : 1995 - 2620 -  2065 TG mm

Longueurs en mm

Verde 06

Longueurs en mm

Avec couvercle bombé Avec couvercle bombé

NO
UV

EA
UT

E   
  N

OUVEAUTE     NOUVEAUTE     NOUVEAUTE     NOUVEAUTE     NOUVEAUTE

NOUVEAUTE
2018

- Avec couvercle
- Avec couvercle

Groupe logé

Tarification nous consulter
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Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.13

GAMME RIO

Photos non contractuelles

Equipement RIO disponible ou personnalisable selon modèle
• Meuble canalisable selon modèle
• Intérieur Blanc ou Noir au choix
• Interieur Inox (en option)
• Soubassement noir en standard (autre couleur en option)
• Joues vitrage thermopane avec décor Noir
• Bandeaux RAL au choix selon nuancier
• Bac sur roulettes dont 2 avec freins
• Pare choc Inox en pourtour diamètre 25 mm
• Eclairage LED Blanc supérieur ou tous niveaux selon modèle
• Fermeture par vitre coulissante ou rideau de nuit selon modèle 

• Réfrigération ventilée
• Evaporateur pré-verni anti corrosion
• Température de fonctionnement -1°C / +5°C - Classe 3M1 ou   

+1°C / +7°C - Classe 3M2
• Régulation électronique integrale avec a�cheur de température
• Groupe logé ou R290
• Dégivrage electrique
• Réevaporation automatique des eaux de dégivrage

• Options :
• Eclairage LED 2 côtés pour Bac avec ou sans couvercle
• Grille de fond de cuve
• Séparation de cuve

Interieur NOIR ou BLANCSoubassement noir en standard (autre couleur en option)

Eclairage LED Blanc supérieur ou tous niveaux selon modèle
Fermeture par vitre coulissante ou rideau de nuit selon modèle

Interieur NOIR ou BLANC

Couleurs au choix

9003

3000

7004

5010

7016

6029

1023

9005
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GAMME BRAZIL

Equipement BRAZIL disponible ou personnalisable selon modèle
• Meuble non canalisable
• Intérieur Blanc ou Noir au choix
• Soubassement noir en standard 
• Couleurs exterieures RAL au choix voir nuancier
• Pare choc PVC en pourtour
• Avec ou sans couvercle vitre coulissante plat
• Vitrage thermopane en pourtour avec main courante  

(selon modèle) 

• Réfrigération ventilée
• Evaporateur pré-verni anti corrosion
• Température de fonctionnement  

- 01 POSITIF : -1°C / +5°C - Classe 3M1 
- 01 NEGATIF : -21°C / -25°C - Classe 3L1 
- 01 BI TEMPERATURE : -1°C / +5°C - Classe 3M1 
             -21°C / -25°C - Classe 3L1

• Régulation électronique integrale avec a�cheur de température
• Groupe logé ou R290
• Dégivrage electrique
• Réevaporation automatique des eaux de dégivrage

• Options :
• Eclairage LED BLANC 2 côtés (reprise / sou¡age) 
• Grille de fond de cuve
• Séparation de cuve
• Couvercle de nuit ABS pour version standard

Interieur NOIR ou BLANC

Vitrage thermopane en pourtour avec main courante 

Couleurs au choix

9003

3000

7004

5010

7016

6029

1023

9005

Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.Photos non contractuelles
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GAMME VERDE

Photos non contractuelles

Equipement VERDE disponible ou personnalisable selon modèle
• Meuble canalisable
• Intérieur Blanc ou Noir au choix
• Soubassement noir en standard 
• Couleurs exterieures RAL au choix voir nuancier
• VERDE 05 : vitrage thermopane 4 côtés
• VERDE 06 : vitrage thermopane 3 côtés 

    meuble TG disponible
• Fermeture par couvercle bombé coulissant  

(droite/gauche - gauche/droite) 

• Réfrigération ventilée
• Evaporateur pré-verni anti corrosion
• Température de fonctionnement  

- VERDE 05/ VERDE 06 : -1°C / +5°C - Classe 3M1 en version positif 
               -21°C / -25°C - Classe 3L1 en version négatif

• Régulation électronique integrale avec a�cheur de température
• Groupe logé ou R290
• Dégivrage par gaz chaud
• Réevaporation automatique des eaux de dégivrage • Options :

• Eclairage LED 
• Grille de fond de cuve
• Séparation de cuve

Interieur NOIR ou BLANC

Couleurs au choix

9003

3000

7004

5010

7016

6029

1023

9005

Photographies 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. Température indiquée pour une utilisation selon une 
température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. 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.



VOTRE CONSEILLER

Fabrication

Européenne

FMP
ZAC la Neuvillette - 47 rue Louis Pasteur

5100 REIMS

03 26 35 79 53
03 26 86 03 37

contact@fmpfroid.fr
www.fmpfroid.fr

De 08h30 à 12h00
Et de 13h30 à 17h00




