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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.
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DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1875
2150
2500
3750

Avec joues 

1350
1975
2250
2600
3850

- Meuble canalisable
- Profondeur du meuble 850 mm.  – hauteur 2 100 mm.
- 2 joues panoramique avec double vitrage
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- 5 niveaux d’étagères P. 400 mm ou P. 500 mm BLANC ou NOIR au choix réglables   
  en hauteur – inclinables – avec porte prix PVC – non éclairées
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR AU CHOIX
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux 
  extrémités et double éclairage LED BLANC dans les montants des portes
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage avec éclairage LED BLANC 
  supérieur uniquement , (éclairage LED BLANC tous niveaux en option)
- Version sans porte disponible avec éclairage LED BLANC supérieur, rideau de nuit 
  en option
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement  - 1°C / + 5°C – classe 3M1 - version standard
- Evaporateur pré verni anti corrosion 
- Groupe extérieur à raccorder sur centrale (centrale non fournie)
- Régulation électronique intégrale CAREL MPX PRO LIGHT MASTER
- Détendeur thermostatique monté soudé au R449A (en option R134A - R407A - 
  R410A)
- Dégivrage naturel
- Disponible en version CO2 et eau glycolé - NOUS CONSULTER
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout 

PâtisseriePizza BoissonFromage PâtesProduit laitier SandwichViande CharcuterieVolaille Traiteur

Couleurs au choix

300070049003 5010 60297016 10239005

Produits 
pré-emballés

Couleurs intérieures

Noir Blanc

R449A VentiléeGroupe Ext. Eclairage LEDDégiv. naturel

- Rideau de nuit (version ouverte)

OPTIONS :

Version standard Version portes battantesVersion portes coulissantes
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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




