
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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Viande PizzaCharcuterie Fromage PâtesProduit laitierVolaille Traiteur Sandwich Boisson Produits frais 
pré-emballés

Dégiv. naturel Ventilée Eclairage LEDGroupe Logé

- Meuble canalisable avec séparateur d’ambiance vitrée (conseillé pour un 
  meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 880 mm. – hauteur 2 040 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 5 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 
- Ventilateur basse consommation
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température

- VERSION GROUPE LOGE au R290 à vitesse variable
- Dégivrage naturel 
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

- Eclairage LED tous niveaux

Longueurs en mm

Sans joue 

1250
1875
2500
3750

Avec joues 

1310
1935
2560
3810

Nombre 
portes

2
3
4
6

DESCRIPTIF MODULES

COLORIS AU CHOIX

OPTIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleurs au choix

50232001

7035

1012

90036011

3016

7040

50001013

90056017

Couleurs intérieures

Noir Blanc
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