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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.

MELODY
VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE

Viande PizzaCharcuterie Fromage PâtesProduit laitierVolaille Traiteur Sandwich Dégiv. naturel Ventilée Eclairage LEDGroupe Ext.Groupe Logé

- Meuble canalisable
- 2 joues standards vitrées
- Glace droite relevable
- Cuve INOX AISI 304
- Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 900  mm.
- Tablette arrière de travail INOX GAUFFRE P. 280 mm. 
- Tablette supérieure en verre P. 400 mm avec éclairage LED BLANC (ROSE en option)
- Réserve réfrigérée
- Plinthe INOX
- Décor de façade nuancier au choix, voir couleurs

- Réfrigération ventilée, vitesse de ventilation réglée d’usine en fonction du type de produit
- Ventilation frontale anti-buée
- Evaporateur anti corrosion traité cataphorèse
- Température de fonctionnement - 1°C/ + 5°C – Classe 3M1

- VERSION GROUPE LOGE R 290
- Régulation électronique ELIWELL (autre régulation nous consulter)
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

- VERSION GROUPE EXTERIEUR
- Détendeur thermostatique monté soudé au R 449 A (autre détenteur, nous consulter)
- Centrale non fournie
- Régulation électronique ELIWELL (autre régulation nous consulter)
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

- Meuble caisse L. 625 - 938 mm
- Meuble caisse PMR
- Roulettes
- Séparation plexi
- Fermeture arrière plexi
- Plateau d’exposition RAL NOIR 9005
- Rideau de nuit
- Pare chocs Inox
- Eclairage LED BLANC de soubassement
- Etagère intermédiaire avec ou sans éclairage LED ROSE

Longueurs en mm

Sans joue 

938
1250
1875
2500
3125
3750

Avec joues 

998
1310
1935
2560
3185
3810

Angles

45° OUVERT
45° FERME

90° OUVERT
90° FERME

Couleurs RAL et BOIS, 
voir page suivante

DESCRIPTIF MODULES

COLORIS AU CHOIX

OPTIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Version 90° Ouvert

Version 45° Fermé Version 45° Ouvert

Version 90° Fermé
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Client
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Service

Service

Service

Version standard réfrigérée
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Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être 
opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s’appliquer que pour une utilisation du matériel selon une 
température ambiante de 25 °C et un taux d’humidité relative de 60 %  -  Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d’air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.
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MELODY
Palette décor finition bois

VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE

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.

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.
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VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE

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.

Coloris RAL

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.
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NEW SPRING
VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être 
opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s’appliquer que pour une utilisation du matériel selon une 
température ambiante de 25 °C et un taux d’humidité relative de 60 %  -  Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d’air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.
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