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OFFRES PROMOTIONNELLES VALABLES DU 26 SEPTEMBRE 2022 AU 31 DECEMBRE 2022

Ensemble, continuons de créer
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* Votre remise habituelle à déduire

AMALIA DE LUXE

MOKA

RIO 15

. Froid ventilé

. Groupe logé ou groupe exterieur

. Exposition INOX AISI 304 P. 900 mm 

. Cuve INOX avec évaporateur cataphorèse en standard

. Avec ou sans reserve réfrigérée à portillons

. Eclairage LED ROSE ou BLANC

. Nombreux angles (ROUND / PAN COUPE)

. Décor tôle peinte ou bois en option

. Meuble caisse standard ou PMR

. Nombreux accessoires

Pour plus d’informations : Consultez-nous !

. Froid ventilé

. Température - 1°C / + 5°C

. Groupe logé au R290

. Meuble canalisable avec séparation plexi (en option)

. Intérieur BLANC ou NOIR au choix

. Soubassement NOIR

. 2 joues latérales vitrage avec partie inférieure décor NOIR

. Bandeaux latéraux RAL au choix selon nuancier

. Meuble sur roulettes

. Pare chocs INOX en pourtour

Pour plus d’informations : Consultez-nous !

Froid ventilée

Froid ventilée

Groupe Logé

-1°C / +5°C

RAL au choix

RAL au choix

L’ECRIN PARFAIT POUR UNE PRESENTATION ELEGANTE

LE SUR-MESURE A DECOUVRIR

AVEC COUVERCLE COULISSANT

. Froid ventilé

. Groupe logé au R 290

. Température -1°C / + 5°C

. Exposition INOX AISI 304 - P. 834 mm

. AVEC réserve réfrigérée à portillons

. Tablette de travail INOX AISI 304

. Structure montée d’usine

. Décor RAL au choix

. Eclairage LED BLANC

Pour plus d’informations : Consultez-nous !

Froid ventilé
Groupe logé ou groupe exterieur

-1°C / +5°C

RAL au choix

Froid ventilée Groupe Logé -1°C / +5°C

TARIFICATION
NOUS CONSULTER

TARIFICATION
NOUS CONSULTER

TARIFICATION
NOUS CONSULTER



Décor Tétris en option: beaucoup de combinaisons de couleurs possible ! 
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Prix public indicatif HT - Tarification 2022 en vigueur actuellement 

BELLINI 2 VITRE HAUTE

. Froid ventilé

. Groupe logé au R 290

. Température  - 1 °C / + 5 °C

. Exposition INOX AISI 304 - P. 615 mm

. Glace droite rabattable

. 2 étagères intermédiaires avec éclairage LED BLANC

. Tablette arrière de travail MARBRE

. Plinthe MARBRE

. Décor de façade RAL au choix (Décor BOIS ou TETRIS 
  en option)
Pour plus d’informations : Consultez-nous !

UN HABILLAGE UNIQUE

. Froid ventilé

. Meuble canalisable

. Groupe extérieur - détendeur R 449 A monté soudé

. Régulation électronique

. Température - 1 °C / + 5 °C

. Joues panoramiques double vitrage 

. Avec portes battantes double vitrage

. Interieur et étagères NOIR ou BLANC au choix

. 4 niveaux d’étagères P.460 mm en standard

. Eclairage LED BLANC en partie supérieure, dans les 
  montants de portes et aux extrémités
. Décor exterieur RAL au choix

Pour plus d’informations : Consultez-nous !

. Froid ventilé

. Groupe logé au R 290

. Température - 1 °C / + 5 °C 

. Profondeur du meuble 856 mm. – hauteur 1 920 mm.

. 2 joues avec vitrage panoramique

. Eclairage LED BLANC en partie supérieure

. Interieur et étagères NOIR ou BLANC au choix

. Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage 
  LED BLANC dans les montants et aux extrémités
. Décor exterieur au choix (vert - blanc- bleu - rouge - jaune - gris - noir)

Pour plus d’informations : Consultez-nous !

PSI 2 PLUS PORTES BATTANTES

ANTARTIC 2 A PORTES BATTANTES

Froid ventilée

Groupe Logé

-1°C / +5°C

Froid ventilée

Groupe Logé

RAL au choix

-1°C / +5°C

Froid ventilée Groupe Exterieur RAL au choix -1°C / +5°C

* Votre remise habituelle à déduire

TARIFICATION
NOUS CONSULTER

TARIFICATION
NOUS CONSULTER

TARIFICATION
NOUS CONSULTER



ZAC de la Neuvillette
47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS
Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53
contact@fmpfroid.fr  
www.fmpfroid.fr UNE NOUVELLE ÉQUIPE À 

VOTRE SERVICE !
Madame BERTAUX, directrice commerciale 
et Monsieur CAMPAGNA, directeur général.Suivez nous sur Linkedin

VOTRE REVENDEUR
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BARTOLOMEO 
NEGATIVE

CHOPIN

. Fermeture par portes battantes triple vitrage anti-condensation sans cordon chauffant

. Eclairage LED BLANC dans les montants des portes et aux extrémités

. Joues pleines peintes

. Interieur et étagères BLANC ou NOIR au choix

. 4 niveaux d’étagères grille, BLANC ou NOIR

. Décor RAL au choix

Pour plus d’informations : Consultez-nous !

. Froid ventilé

. Groupe logé au R290

. Température -1°C / +5°C

. Plateau d’exposition INOX AISI 304

. Eclairage simple LED BLANC CHAUD en partie supérieure

. 3 niveaux d’étagères verre avec éclairage LED BLANC CHAUD

. Vitre de façade rabattable

. Portes arrières battantes double vitrage pour la L. 700 mm.

. Portes arrières coulissantes double vitrage pour les L. 1000, 1250, 
  1500 mm.
. Décor de façade RAL au choix (Décor BOIS ou TETRIS en option)
. Disponible en versions neutre et chocolat

Pour plus d’informations : Consultez-nous !

Froid ventilée

Froid ventilée

Groupe Logé

Groupe Logé

-22°C / -25°C

-1°C / +5°C

RAL au choix

Fabrication

Européenne

* Votre remise habituelle à déduire

TARIFICATION
NOUS CONSULTER

TARIFICATION
NOUS CONSULTER




