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BELLINI 2
ChopinChopinChopinChopin

LL e snacking malin !
Le  meuble réfrigéré CHOPIN propose 
une grande diversité. Retrouvez ses 
différentes versions : réfrigéré, chaud, 
neutre, boulangerie,  chocolat, libre-
service, avec ses vitres rabattables  
à l’avant, portes arrières battantes 

ou coulissantes, 
groupe logé ou groupe exterieur.

Ce meuble offre une belle surface 
d’expositon grâce à ses faces vitrées. 
Idéal pour la présentation des pâtisseries 
et produits snacking

La gamme BELLINI 2 en a déjà séduit bon nombre ... 
Complète dans son offre d’aménagement, elle propose une 
diversité de possibilités, refrigéré ou non, vitrine et meuble arrière, 
tour vitrée, meuble caisse ... Du concept froid au concept chaud.
Devenue l’un des best-seller pour les boulangeries, pâtisseries, 
snacking, elle ne cesse d’évoluer pour s’adapter toujours 
davantage à vos besoins.

Son nouvel habillage TETRIS a conquit les points de ventes 
désireux de se démarquer.

Habillage bois, marbre, meuble caisse,  meubles réfrigérés canalisés ... 
Toutes les combinaisons possibles pour un magasin unique

A découvrir : les modules arrières

LL'INCONTOURNABLE
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NEXTNEXT
LLa perfectiona perfectionLa perfectionL

NEXT FULL, NEXT TOTAL, NEXT MINI ... Laissez vous emporter par le design à la pointe de la tendance actuelle et 
d’une qualité technologique au confort inégalé. Une gamme hors-norme tel un écrin pour magnifier les produits.

L

NEXT MINI

Vue aérienne NEXT MINI

CALLASCi dessus : CALLAS habillage marbre. Un très grand facing pour une mise 
en visibilité des produits

a vue avant tout ! 
La vitrine réfrigérée CALLAS 
offre un facing incroyable pour 
une mise en valeur des produits. 
En version statique, ventilée ou 
neutre, elle accueillera tout type 
de produits frais, boulangerie, 
pâtisserie, traiteur, snacking ...
Ces lignes épurées et ses 
possiblités d’habillage bois, 

marbre, 
ou 
coloris

blanc, noir, antracite et argent, se 
marieront parfaitement à tous les 
agencements intérieurs.

NEXT FULL et NEXT TOTAL rassemblées pour un comptoir élégant NEXT TOTAL design et conceptuel
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