
pour des points de ventes gourmands
Une gamme prestigieuse

Vitrine refrigérée
Vi t r ine neut re
Vitrine chaude
Meuble caisse
Meuble comptoir
Meuble arrière sec
Tour viennoiserie

BOULANGERIE
P Â T I S S E R I E
S N A C K I N G
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Bellini vitre basse

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

L. avec joues : 900 mm - 1300 mm - 1700 mm - 2100 mm 
H. 1155 mm
Angle 90° fermé ou ouvert
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R452 A ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
+14°C / + 16°C 3S (Chocolat) 
1 étagère intermédiaire avec éclairage LED BLANC chaud
Avec ou sans réserve réfrigérée à portillons
Tablette arrière MARBRE - Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix - ou livré brut MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations et options

Détail réhausse pare-haleine

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Avec réserve réfrigérée

Angle 90° fermé

Service

Service

Angle 90° ouvert

Sans réserve réfrigérée
ou version NEUTRE et CHOCOLAT

Service

Client

Client
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Avec réserve réfrigérée

Angle fermé Angle ouvert

Sans réserve réfrigérée
ou version NEUTRE et CHOCOLAT

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Service

ServiceClient

Client

Bellini vitre haute

L. avec joues : 900 mm - 1300 mm - 1700 mm - 2100 mm 
H. 1290 mm
Angle 90° fermé ou ouvert
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R452 A ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
+14°C / + 16°C 3S (Chocolat)
2 étagères intermédiaires avec éclairage LED BLANC chaud
Avec ou sans réserve réfrigérée à portillons
Tablette arrière MARBRE - Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix - ou livré brut MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Détail réhausse pare-haleine



5



6
ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Bellini vitre basse spéciale

Boulangerie

Plaque chaude

Ci-dessus : Version vitre haute spéciale bac inox et plaque chaude - revêtement liège 

Ci-dessous : Version vitre haute spéciale boulangerie-neutre - revêtement brut
Photographie non contractuelle

L. avec joues : 900 mm - 1300 mm - 1700 mm - 2100 mm 
H. 1155 mm
Groupe logé au R452A ou Groupe extérieur au R449A
Avec ou sans étagère intermédiaire selon modèle
Eclairage LED BLANC chaud
Sans réserve réfrigérée
Tablette arrière MARBRE - Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bac inox gastro

Bain Marie

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Bellini vitre haute spéciale

Boulangerie

Plaque chaude

L. avec joues : 900 mm - 1300 mm - 1700 mm - 2100 mm 
H. 1290 mm
Groupe logé au R452A ou Groupe extérieur au R449A
Avec ou sans étagère intermédiaire selon modèle
Eclairage LED BLANC chaud
Sans réserve réfrigérée
Tablette arrière MARBRE - Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bac inox gastro

Bain Marie
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Avec réserve réfrigérée Sans réserve réfrigérée
ou version NEUTRE et CHOCOLAT

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Bellini vitre collée Sweety

L. avec joues : 900 mm - 1300 mm - 1700 mm - 2100 mm 
H. 1155 mm
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R452 A ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
+14°C / + 16°C 3S (Chocolat)
Sans étagère intermédiaire
Avec ou sans réserve réfrigérée à portillons
Tablette arrière MARBRE - Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix - ou livré brut MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Détail revêtement spécial Détail vitre collées
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Version standard 
2 niveaux d’étagères

Version Medium 
3 niveaux d’étagères

Version Tour Maxi 
4 niveaux d’étagères

L. avec joues : 560 mm - 900 mm - 1300 mm 
H. 1290 mm - 1580 mm -1850 mm
Tablette supérieure verre P. 617 mm. sans éclairage
2 étagères intermédiaires avec éclairage LED BLANC CHAUD P. 520 mm (version H. 1290 mm)
3 étagères intermédiaires avec éclairage LED BLANC CHAUD P. 520 mm (version H. 1580 mm)
4 étagères intermédiaires avec éclairage LED BLANC CHAUD P. 620 mm  (version H. 1850 mm)
Plateau d’exposition en marbre (Inox ou granit en option)
Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix - ou livré brut MDF prêt à décorer
Arrière ouvert
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Bellini Tour viennoiserie
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Version TOUR STANDARD - 2 niveaux d’étagères verre 

Photographie non contractuelle
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Bellini meuble caisse

Caisse standard

Meuble caisse PMRCaisse d’angle 90°ouvertMeuble caisse standard

*Dimensions caisse joues incluses  (2 x 25 mm)

Caisse d’angle 90°fermé

Caisse PMR tablette Fixe Caisse PMR tablette coulissante

Décor TETRIS

L. avec joues : 750 mm - 1050 mm
H. 900 mm
Meuble indépendant ou canalisable
Angle round fermé ou ouvert 45° - 90°
Angle pan coupé fermé ou ouvert 45° - 90°
Arrière ouvert avec une étagère P. 660 mm (standard et PMR coulissant) 
et P.350 mm (PMR fixe) et un tiroir de service
Dessus de caisse MARBRE (Inox ou granit en option)
Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS  ou LAMINES au choix - ou livré brut 
MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 
• 
•  

• 

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Bellini meuble arrière et comptoirs

Arrière Modulaire 
MERINGUE

Arrière Modulaire 
TUHLA

Arrière Modulaire 
TUHLA PORTES

Arrière Modulaire 
RUMBA

Comptoir MOZART avec réserve Comptoir MOZART sans réserve

Arrière Modulaire 
SALSA

Pour toute demande technique ou commerciale, nous consulter !

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Décor TETRIS

Décor BOIS
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Vivaldi vitre collée

L. avec joues : 1020 mm - 1270 mm - 1480 mm - 1980 mm - 2480 mm -2900 mm
H. 1108 mm
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R452 A ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
+14°C / +16°C 3S (chocolat)
Sans étagère intermédiaire
Sans réserve réfrigérée
Arrière ouvert neutre avec une étagère P. 500 mm
Tablette arrière MARBRE - Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix 
- ou livré brut MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 

Version standard réfrigérée ou Version standard réfrigérée Chocolat

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Version standard réfrigérée

Détail revêtement spécial Détail vitres collées



Version Chocolat

Version spéciale

Décor spécial

13
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Vivaldi vitre fixe

L. avec joues : 1020 mm - 1270 mm - 1480 mm - 1980 mm - 2480 mm -2900 mm
H. 1316 mm
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R452A ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Avec 1 étagère intermédiaire éclairage LED BLANC chaud
Sans réserve réfrigérée
Arrière ouvert neutre avec une étagère P. 500 mm
Tablette arrière MARBRE - Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix 
- ou livré brut MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

 
• 

Version standard réfrigérée sans boule

Version standard réfrigérée avec boule

Finition vitrage

Disponible avec finition boule, 
pour une déco rétro !

Version standard réfrigérée sans boule

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Décor laqué plinthe marbre



15



16
ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Vivaldi vitre relevable

L. avec joues : 1020 mm - 1270 mm - 1480 mm - 1980 mm - 2480 mm -2900 mm
H. 1302 mm
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R452A ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Avec étagère intermédiaire éclairage LED BLANC chaud
Sans réserve réfrigérée
Arrière ouvert neutre avec une étagère P. 500 mm
Tablette arrière MARBRE - Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix 
- ou livré brut MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 

Version standard réfrigérée

Arrière ouvert neutre avec une étagère P. 500 mm

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

  version standard réfrigérée vitre relevable, meuble caisse et comptoir
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Vivaldi vitre fixe spéciale Vivaldi vitre relevable speciale

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 

Version bac inox Version boulangerie

Version Neutre Version Chocolat

Version bain Marie Version Plaques chaudes

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Ci-dessus : Version vitre fixe spéciale  - Ci-dessous : Version vitre relevable spéciale
Photographie non contractuelle

L. avec joues : 1020 mm - 1270 mm - 1480 mm - 1980 mm
H. 1302 mm version spéciale vitre relevable et H. 1316 mm version spéciale vitre fixe
Groupe logé au R452A ou Groupe extérieur au R449A
Avec ou sans étagère intermédiaire selon modèle
Eclairage LED BLANC chaud
Sans réserve réfrigérée
Arrière ouvert neutre avec une étagère P. 500 mm
Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix 
- ou livré brut MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations et options

Version bac inox Version boulangerie

Version Chocolat

Version bain Marie Version Plaques chaudes

Version Neutre
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Vivaldi semi-vertical libre service

L. avec joues : 1480 mm - 1980 mm 
H. 1303 mm
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R452A ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
1 niveau d’étagère verre P. 290 mm avec éclairage LED BLANC CHAUD
Sans réserve réfrigérée
Arrière ouvert neutre avec une étagère P. 500 mm
Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix 
- ou livré brut MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Version angle vitre droite relevable et version semi verticale libre service accouplées
Photographie non contractuelle
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Vivaldi tour viennoiserie

L. avec joues : 910 mm - 1310 mm
H. 1316 mm
Tablette supérieure verre P. 670 mm. sans éclairage
2 étagères intermédiaires P. 600 mm avec éclairage simple LED BLANC CHAUD
Arrière ouvert, neutre, avec une étagère P. 500 mm.
Décor de façade LAQUE ou BOIS Décor de façade LAQUE ou BOIS ou LAMINES au choix 
- ou livré brut MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations
Nombreuses options

• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 
• 

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Tour viennoiserie 2 niveaux standard sans boule

Tour viennoiserie 2 niveaux standard avec boulesTour viennoiserie 2 niveaux standard avec boules

Disponible avec finition boule, 
pour une déco rétro !
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ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 
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contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Vivaldi meuble caisse

L. avec joues : 810 mm - 1060 mm
H. 900 mm
Meuble indépendant ou canalisable
Angle fermé ou ouvert 45° - 90°
Arrière ouvert avec une étagère P. 500 mm
Dessus de caisse MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Plinthe MARBRE (INOX ou GRANIT en option)
Décor de façade LAQUE ou BOIS  ou LAMINES au choix - ou livré brut MDF prêt à décorer
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Caisse standard Caisse PMR tablette fixe Caisse PMR tablette coulissante

Caisse PMR tablette coulissante
dessus marbre

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Module standard Module angle ouvert et fermé à 45°

Module angle ouvert et fermé à 90°
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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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 

FMP - ZAC la Neuvilette - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53 
contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr - Suivez nous sur

Chopin

L. avec joues : 750 mm - 1050 mm - 1300 mm - 1550 mm 
H. 1300 mm
- 1°C / +5°C  3M1 ventilé
+ 3°C / + 8°C 3H ouverte libre service
+ 14°C / +16°C 3S chocolat
Groupe logé au R290
Groupe extérieur au R449A
Glace de façade droite rabattable sur charnières (hors version Libre service)
Portes arrières battantes double vitrage pour la L. 700 mm
Portes arrières coulissantes pour les L. 1000, 1250, 1500 mm. (hors Libre service)
Eclairage LED BLANC CHAUD en partie supérieure
2 ou 3 niveaux d’étagères  verre avec éclairage LED BLANC CHAUD 
Décor de façade LAQUE - BOIS - LAMINES au choix - ou décor TETRIS en option
Nombreuses personnalisations
Nombreuses options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

Version libre service

Version vitre rabattable ventilé - neutre - chocolat 

Version vitre fermée rabattable L. 1000 - 1250 - 1500 arrière portes coulissantes

Version vitre fermée rabattable L.700 arrière portes battantes

Version vitre rabattable boulangerie Version chaude

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE



Nouveau Décor TETRIS à découvrir
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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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
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Chopin caisse

L. avec joues : 700 mm - 1000 mm 
H. 900 mm
Arrière ouvert avec une étagère P. 650 mm (standard) et P. 670 mm (PMR coulissante)
Dessus de caisse en standard vitre peinte noire (option granit noir ou marbre blanc)
Décor de façade LAQUE - BOIS - LAMINES au choix - ou décor TETRIS en option
Nombreuses personnalisations et options

• 
• 
• 
• 
• 
• 

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Caisse standard Caisse PMR à tablette coulissante

Caisse d’angle 90°ouvertCaisse d’angle 45°ouvert

Meuble caisse standard

*Dimensions caisse joues incluses  (2 x 25 mm)
Caisse d’angle 90°ferméCaisse d’angle 45°fermé



Nouveau Décor TETRIS à découvrir
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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 
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Chopin comptoir

Comptoir haut avec piste arrière
Meuble arrière avec ou sans soubassement

• 
• 

Comptoir neutre Comptoir ventilé

Meuble arrière Retro Tango Meuble arrière Retro Valsa

Meuble arrière Retro Tango Meuble arrière Retro Valsa

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE



27
ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue ces modifications ne 
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Bellini - Vivaldi - Chopin COLORIS Bellini - Vivaldi - Chopin DECOR TETRIS
Couleurs au choix

3016 601710129003 5000 70355023 70401013 2001 60119005

Décors BOIS au choix

Décors LAQUE au choix

Décors TABLETTE ARRIERE et PLINTHE

Chêne

Inox

Chêne

Marbre

Hêtre

Granit clair

Cerisier

Granit preto

Wengé

Pierre clair

Liège

Pierre gris

Décors LAMINES

LAMINES
Atlas Blanc Noir RougeNoyer

Granit noir

Zébra Wengé 
Mozambique

 Joues et interstices : 
 Décors LAQUE au choix

 Plaques : Décors BOIS au choix

NOUVEAU Décor BOIS/LAQUE au choix
TETRIS

Joues et interstices : Décors LAQUE au choix
Plaques : Décors BOIS au choix
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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 
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Just

Hauteur 1200 mm Hauteur 1370 mm

L. avec joues : 1040 mm - 1290 mm  - 1540 mm - 2040 mm
H. 1200 mm - 1370 mm
Groupe logé au R452A
Groupe extérieur au R449A
-1°C / +7°C  3M2
1 ou 2 niveaux d’étagères verre non réfrigérées P.225 mm 
Eclairage simple sous tablette supérieure
Glace de façade droite haute ou basse
Fermeture par plexi arrière coulissant
Tablette arrière de travail INOX
Plinthe INOX
Nombreuses personnalisations

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE
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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 
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Callas

L. avec joues : 1040 mm - 1290 mm - 2040 mm  - 2540 mm - 3040 mm - 3740 mm 
H. 1370 mm
Groupe logé au R452A
Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1 version ventilée ; +1°C / +7°C  3M2 version statique
Eclairage LED BLANC en partie supérieure et dans les montants
2 niveaux d’étagères intermédiaires P.300 mm sans éclairage
Plateau d’exposition incliné INOX AISI 304 ou tôle plastifiée NOIRE
Nombreuses personnalisations au choix en standard
Nombreuses options

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Version froid statique

Angle 90° OUVERT Version neutre

Version froid ventilé

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

Service

Client



Décors BANDEAU FRONTAL au choix

Décors STRUCTURE au choix

Décors PLATEAU D’EXPOSITION 
et PLINTHE au choix

Rovere 
America

Nottingham 
chêne

Olmo 
vintage

Bois 
Blanc

Bois 
Yellowstone

Marbre

Acciaio inox
Aisi 304

Argent

Antracite Argent

Noir

Noir

NoirBlanc

CALLAS COLORIS
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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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
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Next Full

L. avec joues : 1040 mm - 1390 mm 
H. 1200 mm - 1400 mm
Groupe logé au R452A
Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
2 ou 3 niveaux d’étagères réfrigérées P.350 mm et P.270 mm sans  éclairage
Vitrage sur 4 faces en partie supérieure
Vitre de façade rabattable avec ouverture électrique
Tablette supérieure en verre cintré
Eclairage LED BLANC dans les montants avant
Porte arrière coulissante double vitrage avec fermeture automatique
Décor frontal verre rétro peint et retour de joues coloris au choix
Nombreuses personnalisations

• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hauteur 1200 mm Hauteur 1400 mm

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE
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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 différences par rapport aux couleurs de panneaux,  tant au niveau du brillant,  de la teinte que de la structure 
superficielle. arification 2020-2021 voir catalogue général ou consulte -nous - P otos et coupes non contractuelles 
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Next Mini

L. avec joues : 1040 mm - 1390 mm
H. 950 mm
Groupe logé au R452A
Groupe extérieur au R449A
-1°C / +7°C  3M2
Sans étagère
Eclairage LED BLANC dans les montants avant
Tablette supérieure verre cintré rabattable
Décor frontal verre rétro peint et retour de joues coloris au choix
Nombreuses personnalisations

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE
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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 
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Drop in Gastronorm

L. avec joues : 1100 mm - 1450 mm - 1600 mm - 1850 mm - 2100 mm 
H. 1200 mm - 1370 mm
Plateau d’exposition INOX réglable en hauteur
-1°C / +7°C  3M2
+14°C / +16°C version chocolat
Groupe logé au R452A
Groupe extérieur au R449A
Nombreuses personnalisations
Nombreux décors aux choix

•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hauteur 1370 mm

Existe en longueur 1600 mm en version Gastronorm

Hauteur 1200 mm

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 
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Drop in Euronorm

Hauteur 1370 mmHauteur 1200 mm

UNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSEUNE GAMME PRESTIGIEUSE

L. avec joues : 1100 mm - 1450 mm - 1850 mm - 2100 mm 
H. 1200 mm - 1370 mm
Plateau d’exposition INOX réglable en hauteur
-1°C / +7°C  3M2
+14°C / +16°C version chocolat
Groupe logé au R452A
Groupe extérieur au R449A
Nombreuses personnalisations
Nombreux décors aux choix

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ou ours soucieux d’améliorer la ualité de nos produits, certaines caractéristi ues tec ni ues ou est éti ues peuvent tre modifiées sans préavis, sans ue 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 

Grande profondeur d’exposition en version Euronorm
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