
UNE GAMME EXQUISE
Pour des points de ventes gourmands

Vitrine réfrigérée

Vitrine murale

Vitrine chaude

Niche à viande

Meuble arriè re

Meuble caisse

BOUCHERIE CHARCUTERIE
T R A I T E U R FROMAGERIE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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TORINO
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UNE MME QUISE
TOUR A VIANDE

Tour spécial viandes canalisable
L. avec joues double vitrage : 1040 mm - 1390 mm 
H. 1200 mm avec 2 niveaux d’étagères P.385 mm avec simple éclairage LED ROSE
spécial viande
H. 1400 mm avec 3 niveaux d’étagères P.385 mm et 300 mm avec simple éclairage 
LED ROSE spécial viande
Vitre de façade rabattable avec ouverture électrique
Tablette supérieure en verre avec simple éclairage LED ROSE spécial viande
Eclairage LED ROSE spécial viande dans les montants avant
Porte arrière coulissante double vitrage avec fermeture automatique
Décor frontal et retour de joues peints coloris au choix
Nombreuses personnalisations
Réfrigération ventilée
-1°C / +5°C  3M1
Groupe logé au R290
Régulation électronique intégrale
Groupe extérieur au R449A (autres détendeurs nous consulter)

Version H. 1200 Version H. 1400
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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ROMA
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UNE MME QUISE

Meuble non canalisable
Meuble arrière à fixer au mur avec équerre de fixation murale fournie
L. avec joues : 1084 mm, 1334 mm, 1584 mm, 2084 mm 
H. 800 mm - P. 550 mm
Réfrigération ventilée
Groupe extérieur au R449A
- 1°C/ + 5°C – Classe 3M1 (version avec portes)
- 1°C/ + 7°C – Classe 3M2 (version sans portes)
Intérieur et extérieur INOX  AISI 304 ou RAL au choix en option
Bandeau de façade supérieur et inférieur INOX AISI 304 ou RAL au choix en option
Eclairage LED ROSE en partie supérieure
1 niveau d’étagère réglable INOX AISI P. 309 mm. avec éclairage LED ROSE
Rideau de nuit manuel
Nombreuses personnalisations

MEUBLE ARRIERE A FIXER
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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VENEZIA
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UNE MME QUISE

Meuble canalisable
Meuble arrière à fixer au mur (TK 100 - TK 200) ou à poser (LK 300)
2 joues pleines INOX AISI 304 ou RAL au choix en option 
L. avec joues : 1080 mm, 1580 mm, 2080 mm, 2580 mm, 3080 mm
H. 830 mm - 1130 mm - 1560 mm - P. 600 mm - 710 mm
Groupe extérieur au R449A
- 1°C/ + 5°C – Classe 3M1 (version avec portes)
- 1°C/ + 7°C – Classe 3M2 (version sans portes)
Intérieur et extérieur INOX  AISI 304 ou RAL au choix en option
Bandeau de façade supérieur et inférieur INOX AISI 304
Eclairage LED 4000°K en partie supérieure
1, 2 ou 3 niveaux d’étagères réglable INOX AISI selon modèle
Equerre de fixation murale
Rideau de nuit manuel (version sans porte)
Porte coulissante double vitrage en option

MEUBLE ARRIERE A FIXER OU A POSER
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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VENEZIA

UNE MME QUISE
MEUBLE ARRIERE SUR SOUBASSEMENT

•
•

•
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•
•

Meuble canalisable
Meuble sur soubassement : fermé (LG300), non réfrigéré avec portes coulissantes (LN300), 
avec réserve réfrigérée à portillons (LR300)
2 joues pleines INOX AISI 304
L. avec joues : 1080 mm, 1330 mm, 1580 mm, 2080 mm, 2580 mm, 3080 mm (selon modèle)
H. 2160 mm - P. 710 mm
Groupe extérieur au R449A
Disponible en groupe logé R290 avec réserve réfrigérée pour la version LR300
- 1°C/ + 5°C – Classe 3M1 (version avec portes)
- 1°C/ + 7°C – Classe 3M2 (version sans portes)
Réfrigération ventilée pour le meuble
Réfrigération statique pour la réserve indépendante avec régulation intégrale (froid ventilé en option)
Intérieur et extérieur INOX  AISI 304
Bandeau de façade supérieur et inférieur INOX AISI 304
Eclairage LED 4000°K en partie supérieure
3 niveaux d’étagères réglable INOX AISI selon modèle
Equerre de fixation murale
Rideau de nuit manuel
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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ORIONE 1 A POSER

Meuble arrière à poser
Meuble canalisable
L. avec joues : 710 mm - 1060 mm - 1310 mm - 1560 mm - 1860 mm - 2560 mm
H. 1590 mm - P. 650 mm - 805 mm
2 joues INOX pleines AISI 304 petites vitres de côté ou panoramique
Avec ou sans portes (portes coulissantes en option)
Extérieur INOX AISI 304 ou RAL au choix en option
Intérieur INOX AISI 304 ou RAL au choix en option
Eclairage LED en partie supérieure
Réfrigération ventilée
Groupe extérieur au R449A
-1°C / +7°C  3M2
Barre à pendre en option
Nombreuses personnalisations et options

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version 650 standard Version 805 standardVersion 650 à porte coulissante Version 805 à porte coulissante

Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne 

UNE MME QUISE
MEUBLE ARRIERE A POSER
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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ORIONE 2 SUR SOUBASSEMENT

Meuble sur soubassement
Meuble canalisable
L. avec joues : 710 mm - 1060 mm - 1310 mm - 1560 mm - 1860 mm - 2560 mm
H. 2000 mm - P. 650 mm - 805 mm
2 joues INOX pleines AISI 304 petites vitres de côté ou panoramique
Avec ou sans portes coulissantes double vitrage
Extérieur INOX AISI 304 ou RAL au choix en option
Intérieur INOX AISI 304 ou RAL au choix en option
Eclairage LED en partie supérieure
Réfrigération ventilée 
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M2 version avec porte
-1°C / +7°C  3M2 version sans porte
Barre à pendre en option
Nombreuses personnalisations et options

Version 650 groupe logé

Version 805 groupe logé

Version 650 groupe logé à porte coulissanter Version 650 groupe ext. à porte coulissante

Version 805 groupe logé à porte coulissante Version 805 groupe ext. à porte coulissante

Version 650 groupe exterieur

Version 805 groupe exterieur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE MME QUISE
MEUBLE ARRIERE SUR SOUBASSEMENT
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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NICHE A VIANDE

NOUS CONSULTER•

UNE MME QUISE



11



12
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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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AMALIA DE LUXE froid ventilé

Meuble canalisable
L. avec joues : 685 mm - 997 mm - 1310 mm - 1622 mm - 1935 mm - 2560 mm - 3185 mm - 3810 mm 
H. 1208 mm
Glace droite relevable avec structure montée d’usine
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 834 mm
Tablette supérieure avec simple éclairage LED BLANC ou ROSE au choix P. 348 mm
Avec ou Sans Réserve réfrigérée à portillons
Angles 90° fermé ou ouvert
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix, ou finition bois en option
Nombreuses personnalisations et options

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec réserve réfrigérée

Angle 90° fermé

Service

Service

Angle 90° ouvert

Sans réserve réfrigérée

Client Client

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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AMALIA DE LUXE double froid statique

Meuble canalisable
L. avec joues : 1310 mm - 1622 mm - 1935 mm - 2560 mm
H. 1210 mm
Glace droite relevable avec structure montée d’usine
Tablette supérieure verre avec simple éclairage LED BLANC ou ROSE au choix P. 348 mm
Réserve sèche ouverte
Réfrigération statique avec froid de contact
FOND INOX réfrigéré uniforme spécialement conçu pour éviter l’adhérence des produits P. 675 mm
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix, ou finition bois en option
Nombreuses personnalisations et options

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec réserve sèche ouverte

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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AMALIA DE LUXE vitre collée froid ventilé

Avec réserve réfrigérée

Angle 90° fermé

Service

Service

Angle 90° ouvert

Sans réserve réfrigérée

Client

Client

Meuble canalisable
L. avec joues : 997 mm - 1310 mm - 1622 mm - 1935 mm - 2560 mm - 3185 mm - 3810 mm
H. 1214 mm
Glace droite collée sans structure éclairage LED BLANC ou ROSE en option
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 834 mm
Tablette supérieure sans éclairage P. 348 mm
Avec ou Sans Réserve réfrigérée à portillons
Angles 90° fermé ou ouvert
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix, ou finition bois en option
Nombreuses personnalisations et options

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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AMALIA VITRE DROITE froid ventilé

Meuble canalisable
L. avec joues : 1017 mm - 1330 mm - 1642 mm - 1955 mm - 2580 mm - 3205 mm - 3830 mm 
H. 1208 mm
Glace droite relevable avec structure montée d’usine
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 834 mm
Tablette supérieure avec simple éclairage LED BLANC ou ROSE au choix P. 260 mm
Avec ou Sans Réserve réfrigérée à portillons
Angle 90° ouvert
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix
Nombreuses personnalisations et options

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec réserve réfrigérée

Service

Angle 90° ouvert

Sans réserve réfrigérée

Client

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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AMALIA  VITRE BOMBEE froid ventilé

Meuble canalisable
L. avec joues : 705 mm - 1017 mm - 1330 mm - 1642 mm - 1955 mm - 2580 mm - 3205 mm - 3830 mm
H. 1272 mm
Glace bombée relevable avec structure montée d’usine
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 834 mm
Tablette supérieure verre avec simple éclairage LED BLANC ou ROSE au choix P. 210 mm
Avec ou Sans Réserve réfrigérée à portillons 
Angles 90° fermé ou ouvert
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix
Nombreuses personnalisations et options

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec réserve réfrigérée

Angle 90° fermé

Service Service

Angle 90° ouvert

Sans réserve réfrigérée

Client Client

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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AMALIA DE LUXE spéciale

Version Bac INOX
Plaque FROIDE
Version CHAUD et CHAUD sec
Plaque CHAUDE
BAIN-MARIE
NEUTRE
Meuble canalisable avec Amalia de luxe ou indépendant
BAC INOX groupe logé ou groupe exterieur
Décor de façade RAL au choix, ou finition bois en option
Nombreuses personnalisations et options
Nous consulter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac inox Plaque froide

Plaque chaude

Chaud

Bain marie

Chaud sec

Neutre

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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AMALIA LIBRE SERVICE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

VERSION AMALIA DE LUXE
Libre service avec réserve

VERSION AMALIA BOMBEE
Libre service avec réserve

VERSION AMALIA DE LUXE
Libre service sans réserve

VERSION AMALIA BOMBEE
Libre service sans réserve

Meuble canalisable
L. avec joues : 997 mm - 1310 mm - 1622 mm - 1935 mm - 2560 mm - 3185 mm - 3810 mm
H. 902 mm
Glace droite basse libre-service montée d’usine pour la version LUXE
Glace bombée basse libre-service montée d’usine pour la version BOMBEE
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 834 mm.
Tablette arrière de travail INOX  AISI 304 P. 260 mm.
Avec ou sans réserve réfrigérée à portillons
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix (finition bois en option pour la version de luxe uniquement)
Nombreuses personnalisations et options

L. avec joues : 997 mm - 1310 mm - 1622 mm - 1935 mm - 2560 mm - 3185 mm - 3810 mm

•

VERSION AMALIA BOMBEE VERSION AMALIA BOMBEE

L. avec joues : 1017 mm - 1330 mm - 1642 mm - 1955 mm - 2580 mm - 3205 mm - 3830 mm 

UNE MME QUISE
VITRINE LIBRE SERVICE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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Meuble canalisable avec la version AMALIA DE LUXE standard ou indépendant
L. avec joues double vitrage : 997 mm - 1310 mm - 1622 mm - 1935 mm - 2560 mm - 3185 mm 
- 3810 mm
H. 1210 mm
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 834 mm.
Intérieur INOX AISI 304
1 étagère non réglable réfrigérée en verre P. 400 mm. avec simple éclairage LED BLANC
Plinthe INOX AISI 304
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix, finition bois en option
Nombreuses personnalisations et options
Nous consulter

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE MME QUISE
VITRINE SEMI MURALE LIBRE SERVICE

AMALIA DE LUXE semi murale libre service
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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AMALIA  MEUBLE CAISSE compatible avec les meubles versions BOMBEE ou DROITE

AMALIA  MEUBLE CAISSE compatible avec les meubles version DE LUXE

AMALIA CAISSE GLACE BOMBEE - AMALIA CAISSE GLACE DROITE 
- Meuble canalisable OU  indépendant livré avec 2 joues standards de la gamme
- Meuble caisse PMR canalisable ou indépendant avec 2 joues, avec tablette fixe 
  ou tablette coulissante
- Dessus de caisse et repose sacs standard en INOX AISI 304
- Arrière ouvert P. 705 mm.
- Sur soubassement standard
- Décor de façade RAL au choix
OPTIONS :
- Roulettes 
- Dessus de caisse et repose sacs MARBRE ou GRANIT

AMALIA CAISSE DE LUXE
- Meuble canalisable OU  indépendant livré avec 2 joues standards RAL au choix (décor BOIS en option)
- Meuble caisse sans repose sacs avec dessus plat et joues plates
- Meuble caisse avec dessus standard et repose sacs  en INOX AISI 304
- Meuble caisse PMR canalisable ou indépendant avec 2 joues, avec tablette fixe ou tablette coulissante
- Arrière ouvert
- Décor de façade RAL au choix, ou finition bois en option
- Plinthe INOX
OPTIONS :
- Roulettes
- Dessus de caisse et repose sacs MARBRE ou GRANIT

•

•

•

•

Version standardVersion standard bombée

Version De luxe PMR fixe Version De luxe PMR coulissant Version De luxe PMR coulissant

Version De luxe standard vue dessus
Version De luxe standard

Version De luxe standard avec repose sac Version De luxe  PMR coulissant vue dessus
Version De luxe standard avec repose sac Version De luxe PMR coulissant

Version standard vue dessus

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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POLO 3 vitre droite

Meuble canalisable
L. avec joues : 1080 mm - 1570 mm - 2060 mm - 2550 mm - 3040 mm - 3775 mm  
H. 1270 mm
Glace droite relevable avec structure montée d’usine
Plateau d’exposition INOX AISI 304 ou NOIR P. 720 mm
Tablette supérieure en verre avec éclairage simple LED BLANC
Réserve réfrigérée à portillons
Angles 45° - 90° fermé ou ouvert
Réfrigération statique
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
- 1°C / + 7°C  -   Classe 3M2
Décor de façade nombreux coloris RAL au choix
Nombreuses personnalisations et options
MEUBLE CAISSE DISPONIBLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version standard

Service

Service

Service Service

Angle 90° ouvert Angle 45° ouvertAngle 90° fermé Angle 45° fermé

Version Libre service

Client

Client

Client

Client

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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POLO 3 vitre bombée

Meuble canalisable
L. avec joues : 1080 mm - 1570 mm - 2060 mm - 2550 mm - 3040 mm - 3775 mm  
H. 1331 mm
Glace bombée relevable avec structure montée d’usine
Plateau d’exposition INOX AISI 304 ou NOIR P. 720 mm
Tablette supérieure en verre avec éclairage simple LED BLANC
Réserve réfrigérée à portillons
Angles 45° - 90° fermé ou ouvert
Réfrigération statique
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
- 1°C / + 7°C  -   Classe 3M2
Décor de façade nombreux coloris RAL au choix
Nombreuses personnalisations et options
MEUBLE CAISSE DISPONIBLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version standard

Service

Service

Service Service

Angle 90° ouvert Angle 45° ouvertAngle 90° fermé Angle 45° fermé

Version Libre service

Client

Client

Client

Client

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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URUS - Grande capacité de chargement

Meuble canalisable
L. avec joues : 1350 mm - 1975 mm - 2600 mm - 3225 mm - 3850 mm
H. 1331 mm
Glace bombée ou droite relevable avec structure montée d’usine
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 922 mm ou 940 mm
Tablette supérieure en verre avec éclairage simple LED BLANC ou ROSE au choix
Angles 45° - 90° fermé ou ouvert
Réfrigération ventilée
Groupe extérieur au R449A
- 1°C / + 5°C  -   Classe 3M1
Décor de façade nombreux coloris RAL au choix
Nombreuses personnalisations et options
MEUBLE CAISSE DISPONIBLE
VERSION LIBRE SERVICE DISPONIBLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitre bombée relevable

Service

Service

Service

Service

Angle 90° ouvert Angle 45° ouvertAngle 90° fermé Angle 45° fermé

Vitre droite relevable Vitre libre service

Client

Client

Client

Client

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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BONN - Grande capacité de chargement

Meuble canalisable
L. avec joues : 1310 mm - 1935 mm - 2560 mm - 3185 mm - 3810 mm 
H. 1200 mm
Glace droite inclinée relevable
Plateau d’exposition INOX AISI 304 - P. 900 mm
Tablette supérieure en verre avec éclairage simple LED BLANC ou ROSE au choix
Sans réserve réfrigérée
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
- 1°C / + 5°C  -   Classe 3M1
Décor de façade nombreux coloris RAL au choix
Nombreuses personnalisations et options

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version standard

Version spéciale boulangerie

Version spéciale bac inox

Version spéciale plaque chauffante

Version spéciale bain marie

Version spéciale plaque froide

Toujours soucieux d’améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne 

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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MOKA

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE

Meuble canalisable
L. avec joues : 1017 mm - 1330 mm - 1955 mm - 2580 mm - 3205 mm - 3830 mm 
H. 1190 mm
Glace droite relevable avec structure montée d’usine (exceptées certaines glaces d’angles)
Plateau d’exposition INOX AISI 304 - P. 700 mm (version statique) ou P. 903 mm (version ventilée et LS)
Tablette supérieure en verre P.360 mm avec simple éclairage LED BLANC ou ROSE
Tablette arrière de travail INOX AISI 304 P. 290 mm
Plinthe INOX y compris retour de joues
Tablette supérieure en verre avec éclairage simple LED BLANC ou ROSE au choix
Avec ou sans réserve réfrigérée
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
- 1°C / + 5°C  -   Classe 3M1
Décor de façade coloris RAL au choix. Décor BOIS gamme ABET en option
Nombreuses personnalisations et options

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version ventilé sans réserve

Version statique sans réserve

Version ventilé avec réserve

Version libre service Version bain marie

ServiceService

Angle 90° ouvert Angle 90° fermé

ClientClient
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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MELIA

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE

Meuble canalisable
L. avec joues : 1017 mm, 1330 mm, 1642 mm, 1955 mm, 2268 mm, 2580 mm, 2892 mm, 3205 mm, 
3517 mm, 3830 mm, 4142 mm, 4455 mm, 4767 mm, 5080 mm, 5392 mm, 5705 mm, 
Angles 45° OUVERT, 45° FERME, 90° OUVERT, 90° FERME
H. 1300 mm - P. 900 mm ( version standard), 730 mm (version slim)
Glace droite relevable avec structure montée d’usine (exceptées certaines glaces d’angles)
Plateau d’exposition INOX AISI 304 - P. 730 mm (version slim) ou P. 900 mm (version standard)
Tablette supérieure en verre P.300 (version slim) P.400 mm (version standard) avec simple éclairage 
LED BLANC ou ROSE
Tablette arrière de travail INOX AISI 304 P. 280 mm
Plinthe INOX y compris retour de joues
Tablette supérieure en verre avec éclairage simple LED BLANC ou ROSE au choix
Avec ou sans réserve réfrigérée
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
- 1°C / + 5°C  -   Classe 3M1
Décor de façade coloris RAL au choix. Décor BOIS gamme ABET en option
Nombreuses personnalisations et options
VERSIONS STATIQUE/VENTILE , LIBRE SERVICE et TOUR A VIANDE PAGE SUIVANTE

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version standard réfrigérée ventilée

Version standard réfrigérée ventilée SLIM

Service

Service

Service

Service

Angle 90° ouvert

Angle 90° ouvert

Angle 45° ouvert

Angle 45° ouvert

Angle 90° fermé

Angle 90° fermé

Angle 45° fermé

Angle 45° fermé

Client

Client

Client

Client

Client

Client

Client

Client

Service

Service

Service

Service
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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MELIA

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE

VERSION DOUBLE REFRIGERATION STATIQUE-VENTILE : 
Meuble canalisable
L. avec joues : 1017 mm, 1330 mm, 1642 mm, 1955 mm, 2268 mm, 2580 mm, 2892 mm, 3205 mm, 
3517 mm, 3830 mm, 4142 mm, 4455 mm, 4767 mm, 5080 mm, 5392 mm, 5705 mm, 
Angles 45° OUVERT, 45° FERME, 90° OUVERT, 90° FERME
H. 1300 mm - P. 900 mm ( version standard), 730 mm (version slim)
Glace droite relevable avec structure montée d’usine (exceptées certaines glaces d’angles)
Plateau d’exposition INOX AISI 304 - P. 900 mm (version standard)
Tablette supérieure en verre P.400 mm (version standard) avec simple éclairage LED BLANC ou ROSE
Tablette arrière de travail INOX AISI 304 P. 280 mm
Plinthe INOX y compris retour de joues
Tablette supérieure en verre avec éclairage simple LED BLANC ou ROSE au choix
Sans réserve réfrigérée
Réfrigération ventilée ou Double réfrigération statique-ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
- 1°C / + 5°C  -   Classe 3M1
Décor de façade coloris RAL au choix. Décor BOIS gamme ABET en option
Nombreuses personnalisations et options
VERSION TOUR A VIANDE, TOUR DE MATURATION, LIBRE-SERVICE : NOUS CONSULTER 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version double réfrigération statique-ventilée

Version Libre service
Version Tour à viande

Version SKYLINE Version tour de maturation
Version H. 1200 mm Version H. 1500 mm

Service

Service

Angle 90° ouvert

Angle 45° ouvert

Angle 90° fermé

Angle 45° fermé

Client

Client

Client

Client

Service

Service
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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NEW SPRING

Meuble canalisable
L. avec joues : 1018 mm, 1330 mm, 1643 mm, 1955 mm, 2580 mm, 3205 mm, 3830 mm
Angles : 90° DX OUVERT, 90° DX  FERME, 90° SX OUVERT, 90° SX FERME
H. 1260 mm
Glace droite rabattable avec système de maintient à l’ouverture et structure montée 
d’usine en INOX
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 830 mm
Tablette supérieure en verre avec simple éclairage LED ROSE (BLANC en option)
Tablette arrière de travail INOX GAUFFRE P. 285 mm
Avec réserve réfrigérée à portillons
Angles 90° 
Réfrigération ventilée, vitesse de ventilation réglée d’usine en fonction du type de produit
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade nombreux coloris RAL au choix
Nombreuses personnalisations et options
DISPONIBLE EN VERSION BOULANGERIE - BAIN MARIE - LIBRE SERVICE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE

Version standard réfrigérée

Version libre service

Service

Service

Client

Client

Client

Client

Service

Service

ANGLE 90° OUVERT DX

ANGLE 90° OUVERT SX

ANGLE 90° FERME DX

ANGLE 90° FERME SX
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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NEW SUMMER

Meuble canalisable
L. avec joues : 1018 mm, 1330 mm, 1643 mm, 1955 mm, 2580 mm, 3205 mm, 3830 mm
Angles : 90° DX OUVERT, 90° DX  FERME, 90° SX OUVERT, 90° SX FERME
H. 1260 mm
Glace droite rabattable avec système de maintient à l’ouverture et structure montée 
d’usine en INOX
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 910 mm
Tablette supérieure en verre avec simple éclairage LED ROSE (BLANC en option)
Tablette arrière de travail INOX GAUFFRE P. 285 mm
Avec réserve réfrigérée à portillons
Angles 90° 
Réfrigération ventilée, vitesse de ventilation réglée d’usine en fonction du type de produit
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade nombreux coloris RAL au choix
Nombreuses personnalisations et options
DISPONIBLE EN VERSION BOULANGERIE - BAIN MARIE - LIBRE SERVICE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE

Version standard réfrigérée

Version libre service

Service

Service

Client

Client

Client

Client

Service

Service

ANGLE 90° OUVERT DX

ANGLE 90° OUVERT SX

ANGLE 90° FERME DX

ANGLE 90° FERME SX
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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CRYOR SB

Meuble canalisable
L. avec joues : 1330 mm - 1955 mm - 2580 mm - 3205 mm - 3830 mm
H. 1220 mm
Glace droite relevable ou libre service avec structure montée d’usine
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 905  mm.
Tablette supérieure en verre P. 400 mm. avec éclairage LED BLANC ou ROSE au choix
Réserve réfrigérée à tiroir en option avec régulation – froid statique indépendant
Angles 45° et 90° fermé ou ouvert
Réfrigération ventilée
Groupe logé au R290 ou Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix, ou finition bois en option
Nombreuses personnalisations et options
MEUBLE CAISSE DISPONIBLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angle 90° fermé

Angle 45° fermé

Service Service

Service Service

Angle 90° ouvert

Angle 45° ouvert

Client
Client

Client
Client

Vitre droite relevable

Version Libre service

Meuble caisse standard

Meuble caisse PMR

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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BISTROT 2

Meuble canalisable
2 joues standards vitrées décor RAL au choix, voir nuancier ou gamme ABET
L. avec joues : 705 mm - 1018 mm - 1330 mm - 1643 mm - 1955 mm - 2268 mm - 2580 mm - 2893 mm 
- 3205 mm - 3518 mm - 3830 mm
H. 1185 mm
Glace droite relevable avec structure montée d’usine (excepté certaines glaces d’angle)
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 780  mm. en version cuve étroite et P. 900 mm. en version standard 
et P.840 en version statique bi-dynamique
Tablette supérieure en verre P. 400 mm. (300 ou 350 mm. en option) avec éclairage LED BLANC ou 
ROSE au choix
Tablette arrière de travail INOX GAUFFRE P. 285 mm. (360 ou 215 mm. en option)
Nombreux angles disponibles : nous consulter
Réserve réfrigérée à tiroir en option avec régulation – froid statique indépendant
Porte papiers à l’arrière
Arrière fermé (ouvert en optin)
Décor de façade RAL ou ABET, voir nuancier

Réfrigération statique ou bi-dynamique
Réfrigération ventilée, vitesse de ventilation réglée d’usine en fonction du type de produit
Groupe extérieur au R449A (autres détendeurs en option)
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix, ou finition bois en option
Nombreuses personnalisations et options
MEUBLE CAISSE DISPONIBLE en L. 625 mm,  L.938 mm et angle 90° ouvert et fermé
DISPONIBLE EN VERSION NEUTRE, LIBRE SERVICE ET BAIN-MARIE - NOMBREUSES 
CONFORMITES D’ANGLES SUR MESURE – NOUS CONSULTER

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Version standard réfrigérée ventilé Version standard réfrigérée cuve étroite

Version tour 1500 mmVersion Libre service Version tour 1700 mm

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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PANORAMA

Meuble canalisable
L. avec joues : 705 mm à 5080 mm - Nous consulter
H. 1185 mm
Ensemble tablette supérieure + glace droite + décor frontal rabattable
Plateau d’exposition INOX AISI 304 P. 900  mm. version standard, P. 840 mm version 
double froid satique
Tablette supérieure verre P. 300 mm. avec structure montée d’usine (éclairage en option)
Nombreux angles disponibles : nous consulter
Réserve réfrigérée à tiroirs en option avec régulation – froid statique indépendant
Réfrigération ventilée ou double froid statique
Groupe extérieur au R449A
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix, ou finition bois en option
Nombreuses personnalisations et options
MEUBLE CAISSE DISPONIBLE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE

Version standard réfrigérée ventilé

Version tour 1500 mmVersion Libre service Version tour 1700 mm
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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. Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d’humidité relative. Les décors et couleurs représentés 
sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères différences par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure 
superficielle. Tarification 2020-2021 voir catalogue général ou consultez-nous - Photos et coupes non contractuelles 
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VELA

Meuble canalisable
L. avec joues : 725 mm - 1038 mm - 1350 mm - 1663 mm - 1975 mm - 2288 mm - 
2600 mm - 2913 mm - 3225 mm - 3538 mm - 3850 mm
H. 1230 mm
Glace bombée relevable avec structure montée d’usine 
Plateau d’exposition INOX AISI 304 SATINE P. 900 mm
Tablette supérieure en verre avec simple éclairage LED BLANC ou ROSE au choix
Nombreux angles disponibles : nous consulter
Réserve réfrigérée à tiroirs en option avec régulation – froid statique indépendant
Réfrigération ventilée
Réfrigération statique ou double froid statique bi-dynamique 
Groupe extérieur au R449A
CO² SUR DEMANDE
-1°C / +5°C  3M1
Décor de façade RAL au choix, ou finition bois en option
Nombreuses personnalisations et options
MEUBLE CAISSE DISPONIBLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Version froid ventilé Version libre service

UNE MME QUISE
VITRINE SERVICE ARRIERE - VENTE TRADITIONNELLE
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VOTRE CONSEILLER

FMP
ZAC la Neuvillette - 47 rue Louis Pasteur

51100 REIMS

Tél. : + 33 (0)3 26 35 79 53

contact@fmpfroid.fr
www.fmpfroid.fr

Du lundi au vendredi
Sans interruption : 08:00–18:00

UNE MME QUISE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE - FROMAGE - TRAITEUR

Suivez nous sur Linkedin




