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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.

• CRONUS p.630 mm 

Murale -  Semi-murale

• CRONUS PLUS p.850

• Murale -  Semi-murale

• VERSION LED

• VERSION INOX

• VERSION CHAUDE

• A PORTE BATTANTE

• A PORTE COULISSANTE

• A PORTE PLANE

• VERSION PERSIENNE

• PERSIENNE MANUELLE

• PERSIENNE ELECTRIQUE

• CHARGEMENT ARRIERE

VITRINES MURALES LIBRE SERVICE
VITRINES SEMI-MURALES LIBRE SERVICE

2 NOV 2021

CRONUS : LA GAMME
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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.

CRONUS PLUS SEMI MURALE

H. 1150 mm

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875
2500

Avec joues 

1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 902 mm. – hauteur 1 150 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 2 niveaux d’étagères verre P. 250 et 350 mm. avec éclairage LED BLANC 
- Etagère montée d’usine
- Intérieur BLANC ou NOIR au choix 
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C /+5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats

- Existe en groupe exterieur : nous consulter
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViandeSushi Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

Couleurs intérieures

Noir Blanc

NOV 2021



V
IT

R
IN

E
 S

E
M

I-
M

U
R

A
LE

 L
IB

R
E

 S
E

R
V

IC
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. 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.

CRONUS PLUS SEMI MURALE

H. 1150 mm CHAUDE

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

Longueurs en mm

Sans joue

625

Avec joues 

685
- Meuble non canalisable
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 150 mm.
- 2 joues vitrées
- 1 niveau d’étagère P. 350 mm INOX AISI 304 montée d’usine
- Intérieur en INOX ou tôle peinte NOIRE
- Lampe Halogène à Quartz en partie supérieure réglable
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier, ou INOX pour la version INOX
- Chaud statique
- Température de fonctionnement  + 65°C 
- Régulation électronique facile à utiliser
- Alimentation 230V monophasée
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Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

Couleurs intérieures

Noir Blanc

Plats cuisinés Chaud

NOV 2021
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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.

CRONUS PLUS SEMI MURALE

H. 1250 mm

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

806
1250
1450
1875
2500

Avec joues 

866
1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 250 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 2 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Etagère montée d’usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier
- Rideau de nuit manuel de série

- Réfrigération ventilée
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Température de fonctionnement -1°C /+5°C – classe 3M1
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats

- Joue panoramique peinte ou  INOX
- Joue miroir
- Séparateur d’ambiance
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- Eclairage LED BLANC ou ROSE 2 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur 
  CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL

5

Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

Couleurs intérieures
Noir Blanc

NOV 2021

R290
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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.

CRONUS PLUS SEMI MURALE

H. 1250 mm CHAUDE

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

Longueurs en mm

Sans joue

625

Avec joues 

685
- Meuble non canalisable
- Profondeur du meuble 818 mm. – hauteur 1 150 mm.
- 2 joues vitrées
- 1 niveau d’étagère P. 350 mm INOX AISI 304 montée d’usine
- Intérieur en INOX ou tôle peinte NOIRE
- Lampe Halogène à Quartz en partie supérieure réglable
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier, ou INOX pour la version INOX
- Chaud statique
- Température de fonctionnement  + 65°C 
- Régulation électronique facile à utiliser
- Alimentation 230V monophasée
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Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

Couleurs intérieures

Noir Blanc

Plats cuisinés Chaud

NOV 2021
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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.

CRONUS SEMI MURALE

H. 1500 mm sans porte

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

625
806

1250
1450
1875
2500

Avec joues 

685
866

1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 665  mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304) 
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304) 
- Etagère montée d’usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier ou INOX
- Rideau de nuit manuel de série

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue panoramique peinte ou  INOX
- Joue miroir 
- Séparateur d’ambiance
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- Eclairage LED BLANC ou ROSE 3 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur 
  CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL
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Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

Couleurs exterieures :
RAL au choix 
(voir ralier p.28)

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

Couleurs intérieures :

R449AGroupe Ext.

Noir Blanc

Existe en 
version inox

NOV 2021

R290
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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.

CRONUS SEMI MURALE

H. 1500 mm avec portes coulissantes

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

806
1250
1450
1875

Avec joues 

866
1310
1510
1935

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 665  mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304) 
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304) 
- Etagère montée d’usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier ou INOX
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue panoramique peinte ou  INOX
- Joue miroir 
- Séparateur d’ambiance
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- Eclairage LED BLANC ou ROSE 3 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur 
  CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL

R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

COLORIS AU CHOIX :
Couleurs exterieures :
RAL au choix 
(voir ralier p.28)

Couleurs intérieures :

Noir Blanc

Existe en 
version inox

8 NOV 2021
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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.

CRONUS SEMI MURALE

H. 1500 mm avec portes planes

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875

Avec joues 

1310
1510
1935

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 665  mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304) 
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Etagère montée d’usine 
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes planes coulissantes double vitrage
- Extérieur meuble couleur RAL au choix ou INOX pour la version INOX

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs 
  en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

Couleurs intérieures

Noir Blanc

R449AGroupe Ext.

Version portes planes coulissantes

Existe en 
version inox

NOV 2021
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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.

CRONUS PLUS SEMI MURALE

H. 1500 mm sans porte

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

625
806

1250
1450
1875
2500

Avec joues 

685
866

1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 855 mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304) 
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304) 
- 1 étagère grille, et  1 grille de fond de cuve grille NOIR au BLANC  au choix, inclinées pour la version 
  Fruits et légumes
- Etagère montée d’usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Rideau de nuit manuel de série
- Extérieur meuble couleur RAL au choix ou INOX pour la version INOX

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C /+5°C – classe 3M1
- Version Fruits et Légumes +3°C /+6°C – classe 3H
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue panoramique peinte ou  INOX
- Joue miroir 
- Séparateur d’ambiance
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- Eclairage LED BLANC ou ROSE 3 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur 
  CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL

Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

Pâtisserie Fruits et légumes Produits frais 
pré-emballés

Pizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

Version standard Version Fruits et légumes

COLORIS AU CHOIX :
Couleurs exterieures :
RAL au choix 
(voir ralier p.28)

Couleurs intérieures :

Noir Blanc

Existe en 
version inox

10 NOV 2021

R290
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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.

CRONUS PLUS SEMI MURALE

H. 1500 mm avec portes coulissantes

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

806
1250
1450
1875
2500

Avec joues 

866
1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 850  mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304) 
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Etagère montée d’usine 
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage
- Extérieur meuble couleur RAL au choix ou INOX pour la version INOX

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue panoramique peinte ou  INOX
- Joue miroir 
- Séparateur d’ambiance
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- Eclairage LED BLANC ou ROSE 3 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur 
  CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

COLORIS AU CHOIX :
Couleurs exterieures :
RAL au choix 
(voir ralier p.28)

Couleurs intérieures :

Noir Blanc

Existe en 
version inox

NOV 2021
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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.

CRONUS PLUS SEMI MURALE

H. 1500 mm avec portes planes

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875

Avec joues 

1310
1510
1935

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852  mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304) 
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Etagère montée d’usine 
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes planes coulissantes double vitrage
- Extérieur meuble couleur RAL au choix ou INOX pour la version INOX

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs 
  en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

12

R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

Couleurs intérieures

Noir Blanc

R449AGroupe Ext.

Version portes planes coulissantes

Existe en 
version inox

NOV 2021
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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.

CRONUS MURALE

H. 1920 mm sans porte

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

625
806

1250
1450
1875

Avec joues 

685
866

1310
1510
1935

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 360 mm.
- Version FRUITS ET LEGUMES : 2 niveaux d’étagères grille BLANC ou  NOIR – miroir 
  incliné en partie supérieure
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Rideau de nuit manuel de série
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS 
  PEINTE
- Intérieur/extérieuret étagéres INOX 
  BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 
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Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

Coupe standard Coupe Fruits et Légumes

COLORIS AU CHOIX :
Couleurs exterieures :
RAL au choix 
(voir ralier p.28)

Couleurs intérieures :

Noir Blanc

Existe en 
version inox

Fruits et légumes Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021
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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.

CRONUS MURALE

H. 1920 mm eclairage led

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

625
806

1250
1450
1875

Avec joues 

685
866

1310
1510
1935

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 630 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) 
  P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) 
  P. 360 mm.
- Eclairage LED BLANC dans les montants verticaux
- Rideau de nuit manuel de série
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue panoramique LED peinte ou INOX
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS 
  PEINTE
- Intérieur/extérieuret étagéres INOX 
  BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 

14

Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

14

COLORIS AU CHOIX :
Couleurs exterieures :
RAL au choix 
(voir ralier p.28)

Couleurs intérieures :

Noir Blanc

Existe en 
version inox

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021

R290
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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.

CRONUS MURALE

H. 1920 mm PEINTE a portes battantes 

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

625
806

1250
1450
1875

Avec joues 

685
866

1310
1510
1935

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 630 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix P. 360 mm. 
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix P. 360 mm.
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux extrémités et dans 
  les montants des portes
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS 
  PEINTE
- Intérieur/extérieuret étagéres INOX 
  BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

Couleurs intérieures

R449AGroupe Ext.

Existe en  L. 625 mm !

Nombre 
portes

1
2
2
2
3

Noir Blanc

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021
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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.

CRONUS MURALE

H. 1920 mm INOX a portes battantes 

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

625
806

1250
1450
1875

Avec joues 

685
866

1310
1510
1935

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 630 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères INOX AISI 304 P. 360 mm.
- Intérieur et étagères INOX AISI 304 P. 360 mm.
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux 
  extrémités et dans les montants des portes
- Extérieur meuble INOX AISI 304

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères PEINTE sur CRONUS 
  INOX
- Intérieur et étagères autre RAL 
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

Existe en  L. 625 mm !

Nombre 
portes

1
2
2
2
3

Existe en  L. 625 mm !

Inox

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021
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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.

CRONUS MURALE

H. 1920 mm  PEINTE a portes coulissantes

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875

Avec joues 

1310
1510
1935

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- 2 joues avec vitrage panoramique
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage avec uniquement éclairage LED 
  BLANC en partie supérieure en standard
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d’étagère BLANC ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS 
  PEINTE
- Intérieur/extérieuret étagéres INOX 
  BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

Couleurs intérieures
Noir Blanc

R449AGroupe Ext.

Nombre 
portes

2
2
3

H. 1920 mm  PEINTE a portes coulissantes

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021
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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.

CRONUS MURALE

H. 1920 mm INOX a portes coulissantes

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875

Avec joues 

1310
1510
1935

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- 2 joues avec vitrage panoramique
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 4 niveaux d’étagères INOX AISI 304 P. 360 mm.
- Intérieur et étagères INOX AISI 304
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage avec uniquement éclairage LED 
  BLANC en partie supérieure en standard
- Extérieur meuble INOX AISI 304

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d’étagère BLANC ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères PEINTES sur CRONUS 
  INOX
- Intérieur/extérieuret étagéres INOX 
  BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

Nombre 
portes

2
2
3

COLORIS AU CHOIX :

Inox

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021
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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.

CRONUS MURALE

H. 1920 mm persiennes manuelles

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
OPTIONS

Longueurs en mm

*Photo non contractuelle - habillage bois à la charge du client

Sans joue

806
1250
1450
1875

Avec joues 

866
1310
1510
1935

- Meuble non canalisable 
- Profondeur du meuble 740 mm. – hauteur 1 994 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) 
  P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) 
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par persiennes manuelles avec fermeture à clé
- Meuble sur roulettes
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier (ou INOX pour version INOX AISI 304)

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS 
  PEINTE
- Intérieur et étagéres INOX BRILLANT 

19

Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

Existe  AVEC  ou  
SANS  ROULETTES

19

COLORIS AU CHOIX :
Couleurs exterieures :
RAL au choix 
(voir ralier p.28)

Couleurs intérieures :

Noir Blanc

Existe en 
version inox

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021

R290
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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.

CRONUS MURALE

H. 1920 mm persiennes electrique

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

806
1250
1450
1875

Avec joues 

866
1310
1510
1935

- Meuble non canalisable 
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 2 100 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) 
  P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) 
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par persiennes manuelles avec fermeture à clé
- Meuble sur roulettes
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier (ou INOX pour version INOX 
  AISI 304)

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS 
  PEINTE
- Intérieur et étagéres INOX BRILLANT 
- Intérieur et étagères autre RAL
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Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

COLORIS AU CHOIX :
Couleurs exterieures :
RAL au choix 
(voir ralier p.28)

Couleurs intérieures :

Noir Blanc

Existe en 
version inox

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021

R290
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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.

CRONUS PLUS MURALE

H. 1920 mm sans porte

DESCRIPTIF :
MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

625
806

1250
1450
1875
2500

Avec joues 

685
866

1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 460 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 460 mm.
- Version FRUITS ET LEGUMES : 2 niveaux d’étagères grille BLANC ou NOIR au 
  choix – miroir incliné en partie supérieure
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Rideau de nuit manuel de série
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Séparateur haute vitré ou miroir
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS 
  PEINTE
- Intérieur/extérieuret étagéres INOX 
  BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 
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Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

Coupe standard Coupe Fruits et Légumes

COLORIS AU CHOIX :
Couleurs exterieures :
RAL au choix 
(voir ralier p.28)

Couleurs intérieures :

Noir Blanc

Existe en 
version inox

Fruits et légumes Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021

R290
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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.

CRONUS PLUS MURALE

H. 1920 mm eclairage led

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

625
806

1250
1450
1875
2500

Avec joues 

685
866

1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) 
  P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304)
- Eclairage LED BLANC dans les montants verticaux
- Rideau de nuit manuel de série
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue panoramique LED peinte ou INOX
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS 
  PEINTE
- Intérieur/extérieuret étagéres INOX 
  BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 
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Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

COLORIS AU CHOIX :
Couleurs exterieures :
RAL au choix 
(voir ralier p.28)

Couleurs intérieures :

Noir Blanc

Existe en 
version inox

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021

R290
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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.

CRONUS PLUS MURALE

H. 1920 mm PEINTE a portes battantes 

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875
2500

Avec joues 

1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix P. 460 mm. 
- Intérieur et étagères BLANC  ou NOIR au choix
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux 
  extrémités et dans les montants des portes selon modèles 
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS 
  PEINTE
- Intérieur/extérieuret étagéres INOX 
  BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

Couleurs intérieures

R449AGroupe Ext.

Nombre 
portes

2
2
3
4

Noir Blanc

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021
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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.

{ CRONUS PLUS MURALE

H. 1920 mm INOX a portes battantes 

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875
2500

Avec joues 

1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères INOX AISI 304 P. 460 mm. 
- Intérieur et étagères  INOX AISI 304
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux 
  extrémités et dans les montants des portes selon modèles
- Extérieur meuble INOX AISI 304

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères PEINTES sur CRONUS 
  INOX
- Intérieur et étagéres INOX BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

Nombre 
portes

2
2
3
4

Inox

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021
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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.

CRONUS PLUS MURALE

H. 1920 mm PEINTE a portes coulissantes

DESCRIPTIF : MODULES :

COLORIS AU CHOIX :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875
2500

Avec joues 

1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères BLANC ou NOIR au choix P. 460 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage avec uniquement éclairage LED 
  BLANC en partie supérieure en standard
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS 
  PEINTE
- Intérieur/extérieuret étagéres INOX 
  BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

Couleurs intérieures
Noir Blanc

R449AGroupe Ext.

Nombre 
portes

2
2
3
4

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021
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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.

CRONUS PLUS MURALE

H. 1920 mm INOX a portes coulissantes

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875
2500

Avec joues 

1310
1510
1935
2560

- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur 
  fonctionnement)
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d’étagères INOX AISI 304 au choix P. 460 mm. 
- Intérieur et étagères  INOX AISI 304
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage avec uniquement éclairage LED 
  BLANC en partie supérieure en standard
- Extérieur meuble INOX AISI 304

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Séparateur d’ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d’étagère BLANC, NOIR ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 
  5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères PEINTES sur CRONUS 
  INOX
- Intérieur/extérieuret étagéres INOX 
  BRILLANT
- Intérieur et étagéres autre RAL 
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R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

Nombre 
portes

2
2
3
4

COLORIS AU CHOIX :

Inox

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021
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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.

CRONUS PLUS MURALE

H. 1920 mm chargement par l’arriere

DESCRIPTIF : MODULES :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

OPTIONS

Longueurs en mm

Sans joue

1250
1450
1875
2500

Avec joues 

1310
1510
1935
2560

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- 2 joues pleines peintes
- 4 ou 6 niveaux d’étagères NON montées d’usine P. 458 mm., inclinables et ajustables  en hauteur 
- SANS ECLAIRAGE - avec porte étiquette PVC de 39 mm. selon modèle- Intérieur et étagères  
  BLANC ou NOIR
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- AVEC ou SANS PORTES A L’AVANT
- AVEC OU SANS PERSIENNES ELECTRIQUES
- Fermeture AVANT par portes battantes double vitrage avec simple éclairage LED BLANC aux 
  extrémités et dans les montants
- Fermeture arrière par portes battantes tôle blanche
- Arrière du meuble en tôle blanche
- Tôle de façade pleine (sans grille d’aération)
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 7°C – classe 3M2
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détenteur monté soudé au R 449 A (autres détenteurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

R290 Dégiv. naturel ventiléeGroupe Logé Eclairage LED

PâtisseriePizza BoissonPâtesSandwichViande Charcuterie Fromage Produit laitierVolaille Traiteur

R449AGroupe Ext.

Nombre 
portes

2
2
3
4

COLORIS AU CHOIX :

Cronus chargement arrière 
Sans porte à l’avant
Versions persiennes tous modèles

Cronus chargement arrière 
Avec portes à l’avant
Version tous modèles

- Nous consulter !

Couleurs exterieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)

Couleurs intérieures
Noir Blanc

27

Existe en 
version inox

Produits frais 
pré-emballés

NOV 2021
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CRONUS GAMME COMPLETE

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.

Le choix de la couleur RAL s’entend sous réserve des disponibilités usine au moment de la 
commande ; en cas d’indisponibilité, nous vous proposons une couleur RAL rapprochante.

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; 
il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au 
niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

Coloris RAL

28 NOV 2021
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CRONUS GAMME COMPLETE

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.

ACCESSOIRES

29

RAMPE pour Cronus - Longueurs en mm :
  685 - 866 - 1310 - 1510 - 1935 - 2560

- Tarification nous consulter

AUTRES ACCESSOIRES
Rideau de nuit

Eclairage LED

Etagère inclinable arrêt produit

Roues et grille de protection

Barre - crochet à pendre

NOV 2021
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CRONUS GAMME COMPLETE

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.

EQUIPEMENT

30

Equipement CRONUS SEMI MURALE - CRONUS PLUS SEMI MURALE disponible ou personnalisable selon modèle* :

• Joue pleine PEINTE ou INOX
• Joue panoramique PEINTE ou INOX
• Joue miroir
• Portes coulissantes double vitrage
• Eclairage LED BLANC ou ROSE
• Intérieur et étagères BLANC ou NOIR
• Intérieur et étagères INOX BRILLANT 
• Intérieur et étagères INOX, SATINE OU 

BRILLANT sur CRONUS peinte
• Intérieur et étagères PEINTS sur 

CRONUS INOX
• Séparateur d’ambiance vitré ou miroir 

(meuble canalisable)
• Tôle arrière peinte ou inox
• Meuble sur roulettes pivotantes
• Arrêt produits plexi

Rideau de nuit manuel de série 
pour version standard sans porte

Eclairage LED de série :
- Version standard : partie supérieure.
- Version portes coulissantes : partie 
  supérieure - (étagères en option).

Couleurs au choix parmi une 
large gamme

Interieur et étagère NOIR ou 
BLANC au choix

Intérieur et étagères INOX, SATINE OU 

Rideau de nuit
pour version standard sans porte

Eclairage LEDEclairage LED
- Version standard
- Version portes coulissantes
  supérieure - (étagères en option).

Couleurs au choix
large gamme

Interieur et étagèreInterieur et étagère
BLANC au choix

Equipement CRONUS - CRONUS PLUS - CRONUS PERSIENNES - disponible ou personnalisable selon modèle* :

• Joue pleine PEINTE ou INOX
• Joue panoramique PEINTE ou INOX
• Joue miroir
• Portes coulissantes ou portes battantes double 

vitrage
• Eclairage LED BLANC ou ROSE
• Intérieur et étagères BLANC ou NOIR
• Intérieur et étagères INOX BRILLANT 
• Intérieur et étagères INOX, SATINE OU 

BRILLANT sur CRONUS peinte
• Intérieur et étagères PEINTS sur CRONUS 

INOX
• Séparateur d’ambiance vitré ou miroir (meuble 

canalisable)
• Tôle arrière peinte ou inox
• Meuble sur roulettes pivotantes
• Arrêt produits plexi

Rideau de nuit manuel de série 
pour version standard sans porte

Eclairage LED de série :
- Version standard : partie supérieure.
- Version LED : partie supérieure - 
  extrémités.
- Version portes battantes : partie   
  supérieure - montants - extrémités.
- Version portes coulissantes : partie 
  supérieure - (étagères en option).
- Version persiennes : partie supérieure 
- (étagères en option).

Couleurs au choix parmi une 
large gamme

Interieur et étagère NOIR ou 
BLANC au choix

Rideau de nuit
pour version standard sans porte

Eclairage LEDEclairage LED
- Version standard
- Version LED
  extrémités.
- Version portes battantes
  supérieure - montants - extrémités.
- Version portes coulissantes
  supérieure - (étagères en option).
- Version persiennes
- (étagères en option).

Couleurs au choix
large gamme

Interieur et étagèreInterieur et étagère
BLANC au choix

(*STANDARD ou OPTIONNEL - Nous consulter pour tarification) NOV 2021
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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




