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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.

VICHY

STYLE, EFFICACITÉ ET QUALITÉ. GRÂCE À SON STYLE TRÈS ACTUEL ET À SA GAMME VASTE D’ACCESSOIRES ET DE POSSIBILITÉS 
DE PERSONNALISATIONS, LA MURALE VICHY DEVIENT IDÉALE POUR SATISFAIRE TOUTES LES EXIGENCES ET TOUS LES CONCEPTS !
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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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Convient pour

DESCRIPTIF

OPTIONS

MODULESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Meuble non canalisable
- Profondeur du meuble 750 mm. - hauteur 2 000 mm.
- 2 joues standards grises  (NOIR en option) vitrées
- 4 niveaux d’étagères INOX P. 340 mm. inclinables et réglables en hauteur. - version avec ou 
  sans porte
- Intérieur INOX
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Version ouverte ou version fermeture par portes coulissantes
- Décor de façade coloris au choix, voir nuancier (décor  BOIS en option)
- Soubassement et joues gris (NOIR en option)

- Décor en option
- Joues pleines

- Eclairage LED ROSE en partie supérieure
- Eclairage LED ROSE sous les étagères
- Rideau de nuit Version ouverte

- Réfrigération ventilé
- Température de fonctionnement - 1°C / + 5°C  -   Classe 3M1 - 
  version à portes
- Température de fonctionnement - 1°C / + 7°C  -   Classe 3M2 - 
  version sans porte
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température

- VERSION GROUPE LOGE R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

- VERSION GROUPE EXTERIEUR R449 
- Détendeur monté soudé au R 449 A (autres Détendeurs en option)
- Groupe exterieur à raccorder sur centrale (centrale non fournie)
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l’égout

Sans joue 

620
920
1120
1420
1720
1920

Avec joues 

700
1000
1200
1500
1800
2000

Longueurs en mm

VICHY

COLORIS AU CHOIX

D136
WHITE OAK

D110 WHITE

D152 
TORTORA

D102 ORANGE 

D153 
MAGIC GOLD

D113 YELLOW

I301
SCOTCH BRITE

D101 GREEN D107 AZURE D103 BLUE 

D137 
URBAN WOOD

D116 GRAY

D138 
LARCHWOOD

D97 BLACK

D151
WHITE BUTTER

D96 RED

Décors BOIS en option

Version sans porte Version porte coulissante Détail étagères Détail portes coulissantes

BoissonPizzaFromage PâtesProduit laitierTraiteur Sandwich PâtisserieViande CharcuterieVolaille Fruits-légumes 
préemballés

Fruits légumes
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