
BONN

FMP - ZAC de la Neuvillette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - 
Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53 - Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

VITRINE SERVICE ARRIERE 
ET VENTE TRADITIONNELLE

Nov 2021



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
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• Glace droite relevable
• Sur soubassement
• Froid ventilé
• Groupe logé au R452A
• Groupe exterieur

• Grande capacité de chargement 228 mm
• Exposition INOX AISI 304 Satiné 900 mm
• Différentes versions :  l ibre service,  bain marie, 

plaques chaudes ,  neutre . . . .

VITRINE SERVICE ARRIERE ET VENTE TRADITIONNELLE

BONN



V
IT

R
IN

E
 S

E
R

V
IC

E
 A

R
R

IE
R

E
 E

T
 V

E
N

T
E

 T
R

A
D

IT
IO

N
N

E
LL

E

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 
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Coupe standard

Coupe bain marie

Coupe boulangerie

Coupe bac inox

Coupe plaque chauffante

Coupe plaque chauffante

FromageVolaille TraiteurViande Produits 
laitiers

PizzaSandwichesCharcuterie

Groupe 
exterieur

Groupe 
logé

Dégivrage
naturel

Réfrigération
ventilée

R449AR290Eclairage 
LED

- Meuble canalisable 
- 2 joues vitrées
- Cuve INOX
- Exposition INOX AISI 304 - P. 900 mm
- Porte ventilateurs INOX
- Hauteur de chargement H. 228 mm
- Glace droite inclinée relevable sur verrins
- Tablette supérieur en verre avec simple éclairage LED BLANC ou ROSE
- Tablette arrière de travail -P. 212 mm - INOX AISI 304 - 
- Décor de façade et retour de joues tôle peinte couleur RAL au choix dans le nuancier 
- Vitre de reprise anti-buée à l’avant
- Plinthe INOX

- Réfrigération ventilée
- Régulation électronique avec afficheur de température
- Température de fonctionnement - 1°C/ + 5°C – Classe 3M1
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR
- Détendeur thermostatique monté soudé au R449A (autres détendeurs en option)
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout
- DISPONIBLE EN VERSION REFRIGEREE, BAC INOX, PLAQUES CHAUFFANTES, 
  PLAQUES FROIDES, BAIN-MARIE, BOULANGERIE ... 
  TARIFICATION NOUS CONSULTER

- Portes plexiglas
- Porte-couteaux
- Porte-sachets
- Planche à découper
- Extension tablette de service pour balance
- Plateaux dénivelés
- Étagère intermédiaire
- Séparation plexiglas
- Grilles plastifiées
- Éclairage de soubassement
- Traitement évaporateur par peinture de
  protection

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

OPTIONS

1013

6018

3016

7035

2002

6027

5010

9006

1037

6021

5009

9005

2008

7011

5015

9010

Longueurs en mm

Sans joue 

1250
1875
2500
3125
3750

Avec joues 

1310
1935
2560
3185
3810
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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

Du lundi au vendredi
Sans interruption 08:00–18:00




