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Jusqu’au 30 JUIN 2020

NOS OFFRES 
DE LANCEMENT



OFFRES VALABLES JUSQU’AU 30 JUIN 2020  - Photos non contractuelles.Les prix promotionnels ne peuvent s’appliquer sur les options et 
accessoires. Offres non cumulables. Les prix indiqués s’entendent pour une livraison FRANCO France métropolitaine sur camion non déchargé et hors 
D.M.A, hors certaines zones géographiques. Pour toute question, consultez notre service commercial. Prix publics HT TARIFICATION 2018/2020

. Froid ventilé

. Groupe logé au R290

. Température - 1°C / + 5°C

. Exposition INOX AISI 304 - P. 850 mm

. AVEC réserve réfrigérée à portillons

. Tablette de travail INOX AISI 304

. Structure montée d’usine

. Décor RAL au choix

. Nouveaux Décors bois à découvrir !

Existe en 1330 / 1955 / 2580 / 3830  mm
Angle ouvert et fermé disponible

BACH

21
SKIBU

- Froid ventilé
- Groupe logé au R290
- Température - 1°C / + 5°C
- Portes coulissantes double vitrage
- Eclairage supérieur LED BLANC CHAUD
- Finition intérieur, plateau de fond et consoles d’étagères RAL 7004
- 3 niveaux d’étagères verre P. 360 mm.  ajustables avec éclairage LED BLANC 

CHAUD
- Joues et bandeau vernis 
RAL au choix 

EleganteElegante 

LES CRAZY DAYS

. Froid ventilé

. Groupe logé au R290

. Avec portes battantes double vitrage

. Joues panoramiques double vitrage 

. Température - 1 °C / + 5 °C

. Interieur et étagères NOIR ou BLANC au choix

. 4 niveaux d’étagères P.400 mm

. Eclairage LED BLANC en partie supérieure, dans les montants  
  de portes et aux extrémités
. Meuble canalisable
. Nombreux coloris au choix
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LES CRAZY DAYS

. Froid ventilé

. Avec portes battantes triple vitrage

. Joues pleines peintes 

. Groupe logé au R290

. Température - 21 °C / - 25 °C ; 3L1

. Interieur et étagères NOIR ou BLANC au choix

. 4 niveaux d’étagères GRILLE NOIR ou BLANC au choix 
  (P. 600 mm. avec porte prix PVC)
. Eclairage LED BLANC froid dans les montants de portes
. Nombreux coloris au choix

Longueurs disponibles (sans joues) 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm

RIO15 Froid ventilé . 
Température - 1°C / + 5°C . 

Groupe logé au R290 . 
Intérieur BLANC ou NOIR .

Soubassement NOIR .
2 joues latérales vitrage avec partie inférieure décor NOIR .

Bandeaux latéraux RAL au choix selon nuancier .
Meuble sur roulettes .

Pare chocs INOX en pourtour .

. Froid ventilé

. Avec portes battantes double vitrage

. Joues panoramiques double vitrage 

. Groupe extérieur

. Température - 1 °C / + 5 °C

. Interieur et étagères NOIR ou BLANC au choix

. 5 niveaux d’étagères P.500 mm

. Eclairage LED BLANC en partie supérieure, 
  dans les montants de portes et aux extrémités
. Meuble canalisable
. Nombreux coloris au choix

OSLO 850/2000OSLO 850/2000

Profondeur 670 mm !

ESKIMO 
SLIM



Fabrication
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Suivez nous sur Linkedin

La murale PULSAR a été conçue pour faciliter la mise en valeur des produits 
grâce à une façade basse pour maximiser la surface d’exposition.
Développée à partir des dernières technologies, cette murale offre la réponse 
aux problématiques environnementales et thermodynamique actuelles.
Robuste, et pourtant élégante, la murale PULSAR propose les meilleures 
solutions pour la conservation, la valorisation et la visibilité de vos produits.

. Disponible en quatre longueurs : 
  1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm
. Froid ventilé
. Température - 1°C / + 5°C, 3M1
. Groupe logé au R290 
. Compresseur à vitesse variable
. Avec portes battantes double vitrage
. Joues panoramiques double vitrage
. Intérieur et étagère NOIR ou BLANC 
  au choix
. 5 niveaux d’étagères P.460 mm
. Eclairage LED BLANC en partie 
  supérieure dans les montants de 
  portes et aux extrémités
. Evaporateur traité
. Ventilateur basse consommation
. Nombreux coloris au choix

Pour en savoir plus : CONSULTEZ NOUS !

TOUTE NOUVELLE
TOUTE FRAÎCHE

FACING ULTRA BAS

LA PRESENTATION

LA CONSERVATION

A PRIX DOUX

Plus d’infos ? Nous consulter !

PULSAR

LES CRAZY DAYS

OLIMPO

ARMOIRE SPECIALEMENT CONÇUE POUR LA CONSERVATION ET PRESENTATION DE 
VIANDE, CHARCUTERIE ET FROMAGES

 
- ARMOIRE A PORTES BATTANTES
- ECLAIRAGE LED ADAPTE A CHAQUE TYPE DE PRODUIT
- FROID VENTILE VITESSE REGLABLE
- TEMPERATURE -1°C / + 4°C , 3M1
- GROUPE LOGE AU R134A
- KIT POUR MATURATION DE LA VIANDE DISPONIBLE
- EXISTE EN DEUX HAUTEURS 1400 ET 1630 MM
- DEUX LONGUEURS DISPONIBLES 1500 ET 2150 MM


