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VOUS PRESENTE SA GAMME PRESTIGIEUSE

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

SNACKING
TAKE AWAY*

Le design chic et élégant à prix raisonnable !



Le luxe à prix raisonnables

. 2 joues panoramiques double vitrage 

. Plateau d’exposition INOX

. Eclairage simple LED BLANC en partie supérieure  

. 3 niveaux d’étagères verre avec simple éclairage LED BLANC

. Fermeture par portes battantes (L. 750 mm uniquement) et par portes 
  coulissantes double vitrage pour les autres longueurs
. Disponible en versions neutre, libre service, chaude et chocolat
. Plus d’infos :  Voir notre catalogue 2020-21 p.130 ou nous consulter !

. 2 joues standards vitrées

. Structure ARGENT ou NOIRE au choix

. Plateau d’exposition INOX AISI 304

. Vitre de façade rabattable

. 2 niveaux d’étagères intermédiaires P. 225 mm

. Fermeture arrière plexi coulissant

. Eclairage LED BLANC dans les montants et aux
  extrémités
. Nombreux décors au choix

. Plus d’infos :  Voir notre catalogue 2020-21 p.140 
ou nous consulter !

CHOPIN   

JUST

Froid ventilée

Froid statique

Groupe Logé

Groupe Logé

-1°C / +5°C

-1°C / +7°C

RAL au choix
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VIVALDI SEMI VERTICALE LIBRE SERVICE
. 2 joues avec vitrage panoramique
. 1 niveau d’étagère verre P. 290 mm avec éclairage LED BLANC
. Plateau d’exposition INOX AISI 304
. CHARGEMENT PAR L’ARRIERE PAR PORTES BATTANTES 
  DOUBLE VITRAGE
. Canalisable avec toutes les versions des meubles de la gamme VIVALDI
. Nombreux décors laqués ou bois

. Plus d’infos :  Voir notre catalogue 2020-21 p.170 ou nous consulter !

Froid ventilée

Groupe Logé

-1°C / +5°C



Le luxe à prix raisonnables

. Meuble canalisable avec ou sans joue de séparation

. Tablette supérieure verre

. Montant avant avec éclairage LED BLANC

. Vitre de façade rabattable avec ouverture électrique

. Portes arrières coulissantes avec fermeture automatique

. 3 étagères verre avec éclairage LED BLANC

. Décor frontal y compris retour de joues dans de 
  nombreux coloris au choix
. Groupe logé au R452A

. Plus d’infos :  Voir notre catalogue 2020-21 p.134 ou 
nous consulter !

. Canalisable avec toutes les versions des 
   meubles de la gamme CALLAS
. 2 joues standards vitrées
. Glace droite rabattable
. Plateau d’exposition INOX AISI 304 ou tôle 
  plastifiée NOIRE au choix
. 2 étagères intermédiaires P. 300 mm
. Eclairage LED BLANC dans les montants et 
  aux extrémités
. Fermeture arrière par plexiglas coulissant 
  standard
. Structure ARGENT ou NOIRE au choix
. Décor de soubassement au choix, bois ou 
  tôle peinte, nombreux coloris

. Plus d’infos :  Voir notre catalogue 2020-21 
p.174 ou nous consulter !

*Remise 10% en plus de votre remise habituelle sur l’ensemble de la gamme BELLINI 2.

10% de remise supplémentaire* 
sur toute la gamme

V i t r e  c o l l é e
V i t r e  h a u t e
V i t r e  b a s s e
Bellini spéciale
Tour viennoiserie
Meuble caisse
Meuble arrière

CALLAS

NEXT FULL
Version vitre basse sans réserve

Version vitre haute sans réserve

Ci-dessus : Tour viennoiserie, meuble réfrigéré vitre haute, meuble caisse

Avec ou sans réserve réfrigérée - groupe logé ou groupe exterieur

* OFFRE PROMOTIONNELLE -10% SUR LA GAMME BELLINI VALABLE DU 15 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE 2021
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BELLINI 2

Froid ventilée -1°C / +5°C RAL au choix

Froid ventilée -1°C / +5°CGroupe Logé



Fabrication

Européenne
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Suivez nous sur Linkedin

VOTRE REVENDEUR
* Take away = Vente à emporter




