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> Meubles spécialement pensés pour les agenceurs
et architectes souhaitant bénéficier de la structure technique complète
> Eclairage supérieur LED selon modèle
> Plexi arrière coulissant de série
> Cuves de type “Drop IN” indépendants
Descriptif
• Meubles canalisables (cuves DROP IN)
• Panneau arrière en inox AISI 304 aspect
Brillant
• Panneau avant en tôle zingué
• Intérieur de cuve en acier inox AISI 304
• Plan d’exposition en inox AISI 304 hauteur
réglable en 3 positions au pas de 20 mm
et inclinaison possible.
• Tablette de travail en inox AISI 304
• Livrés sans joues, sans décors, sans ou avec
structures vitrées
• Réserve réfrigérée accessible par portillons
(option)
• Sans porte papiers
• Pare-haleine en plexi possible (option)
Version AXIOME SV
• Sans structure vitrée
• Groupe Logé ou Sans groupe
• Plan d’exposition 602 mm

Version AXIOME VB
• Structure vitrée basse avec éclairage LED
• Vitre frontale rabattable
• Pléxi arrière coulissant
• Groupe Logé ou Sans groupe
• Plan d’exposition 602 mm
Version AXIOME VA
• Structure vitrée haute avec éclairage LED
• Vitre frontale rabattable
• 1 étagère intermédiaire non éclairée
• Plexi arrière coulissant
• GroupeLogé ou Sans groupe
• Plan d’exposition 602 mm

Technique
• Ventilateur électronique basse consommation
• Cordon chauffant périphérique antibuée  
• Régulation électronique avec affichage
digital dans la cuve

Version AXIOME TECA
• Structure vitrée basse fixe sans éclairage
• Groupe Logé ou Sans groupe
• Plan d’exposition 602 mm
• Sans plexi
notre

GlobalPack Livraison® Produit éligible dans la limite des dimensions indiquées. Voir page 4 de ce catalogue

Tarif 2021 - mars 2021
Prix publics HT en €. Franco France
Métropolitaine. Forfait 80 € pour
tout achat inférieur à 1000 € net HT.

Version AXIOME TECA IL
• Structure vitrée basse fixe avec éclairage LED
• Plexi arrière coulissant
• Groupe Logé ou Sans groupe
• Plan d’exposition 602 mm

	Tout
dysfonctionnement lié à un habillage non pertinent
  conseil
et/ou confinement du groupe, ne pourra être imputable au meuble.

IMPORTANT Températures d’utilisation données  pour une ambiance de
25 °C et 60 % d’humidité relative.  Eco Contribution : 0.13 € HT par
tubes fluos, 0.10 € HT par lampes ou tubes LED. Eco Participation
(DEEE) : 15 € HT meubles groupe logé, 9 € HT meubles sans groupe.

Photos non contractuelles du fait des législations en vigueur dans d’autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne
pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques
de chaque produit. Dans un constant souci d’amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n’affectant
pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d’année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.
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supermarchés
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électrique

gaz chaud

> AXIOME BT - vue en coupe

> AXIOME BT - vue de face

g l ac e s e t
c r è m e s g l ac é e s

> Seule vitrine professionnelle avec double rangée de Bacs 5 litres et une profondeur limitée à 800 mm.
> Technologie qui permet d’optimiser la température des produits par groupes de 4 ou 6 Bacs
en fonction de la consistance des Glaces
> Eclairage supérieur LED
> Canalisable avec tous les modèles AXIOME
> Plexi arrière coulissant de série
Descriptif
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meuble canalisable avec les vitrines AXIOME
Panneau arrière en inox AISI 304 aspect Brillant
Panneau avant en tôle zingué
Intérieur de cuve en acier inox AISI 304
Exposition en inox AISI 304 prédisposé pour l’encastrement de
Bacs 5 litres avec 2 compositions : soit 6 + 6 (360 x 165 x h 120 mm)
Ou 4 + 4 (360 x 250 x h 80 mm)
Vitrage fixe avec fermeture arrière coulissante
Sans porte papiers

> Arrière des meubles inox
pour une parfaite hygiène et
une grande durabilité

Technique
•
•
•
•
•
•
•
•

Froid à ventilation latérale breveté
Température -18/-20°C classe 4L2
Groupe Logé au R290
Ventilateur électronique basse consommation
Vitrage frontal, supérieur et latéraux chauffés  
Régulation électronique
Dégivrage automatique électrique
Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds

Tarif 2021 - mars 2021
Prix publics HT en €. Franco France
Métropolitaine. Forfait 80 € pour
tout achat inférieur à 1000 € net HT.

IMPORTANT Températures d’utilisation données  pour une ambiance de
25 °C et 60 % d’humidité relative.  Eco Contribution : 0.13 € HT par
tubes fluos, 0.10 € HT par lampes ou tubes LED. Eco Participation
(DEEE) : 15 € HT meubles groupe logé, 9 € HT meubles sans groupe.

notre
  conseil

	Tout dysfonctionnement lié à un habillage non pertinent
et/ou confinement du groupe, ne pourra être imputable au meuble.

Photos non contractuelles du fait des législations en vigueur dans d’autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne
pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques
de chaque produit. Dans un constant souci d’amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n’affectant
pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d’année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.
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AXIOME DPI

Dimensions
lxpxh

Puissance frigo.
en W à -10°C

Puissance absorbée
en W

100 GROUPE LOGE

1000 x 819

721

411

125 GROUPE LOGE

1250 x 819

721

418

150 GROUPE LOGE

1500 x 819

934

498

175 GROUPE LOGE

1750 x 819

934

504

200 GROUPE LOGE

2000 x 819

1099

567

Angle Ext. droite 150 GROUPE LOGE

1500 x 819

934

498

Angle Ext. gauche 150 GROUPE LOGE

1500 x 819

934

498

100 SANS GROUPE

1000 x 819

721

50

125 SANS GROUPE

1250 x 819

721

70

150 SANS GROUPE

1500 x 819

934

100

175 SANS GROUPE

1750 x 819

934

120

200 SANS GROUPE

2000 x 819

1099

150

Angle Ext. droite 150 SANS GROUPE

1500 x 819

934

100

Angle Ext. gauche 150 SANS GROUPE

1500 x 819

934

100

125 GROUPE LOGE GLACES

1250 x 819

1350

100 PLAN CHAUD SEC

1000 x 819

740

125 PLAN CHAUD SEC

1250 x 819

930

150 PLAN CHAUD SEC

1500 x 819

1120

175 PLAN CHAUD SEC

1750 x 819

1320

200 PLAN CHAUD SEC

2000 x 819

1500

Angle Ext. droite 150 PLAN CHAUD SEC

1500 x 819

1120

Angle Ext. gauche 150 PLAN CHAUD SEC

1500 x 819

1120

100 GROUPE LOGE CHOCOLAT

1000 x 819

721

480

125 GROUPE LOGE CHOCOLAT

1250 x 819

721

502

150 GROUPE LOGE CHOCOLAT

1500 x 819

721

597

175 GROUPE LOGE CHOCOLAT

1750 x 819

934

603

200 GROUPE LOGE CHOCOLAT

2000 x 819

1099

788

Angle Ext. droite 150 GROUPE LOGE
CHOCOLAT

1500 x 819

721

597

Angle Ext. gauche 150 GROUPE LOGE
CHOCOLAT

1500 x 819

721

597

Tarif 2021 - mars 2021
Prix publics HT en €. Franco France
Métropolitaine. Forfait 80 € pour
tout achat inférieur à 1000 € net HT.

IMPORTANT Températures d’utilisation données  pour une ambiance de
25 °C et 60 % d’humidité relative.  Eco Contribution : 0.13 € HT par
tubes fluos, 0.10 € HT par lampes ou tubes LED. Eco Participation
(DEEE) : 15 € HT meubles groupe logé, 9 € HT meubles sans groupe.

Photos non contractuelles du fait des législations en vigueur dans d’autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne
pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques
de chaque produit. Dans un constant souci d’amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n’affectant
pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d’année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.

(Axiome)

> Exemple de meubles habillés par un agenceur
> AXIOME SV

> AXIOME VB

> AXIOME TECA

Tarif 2021 - mars 2021
Prix publics HT en €. Franco France
Métropolitaine. Forfait 80 € pour
tout achat inférieur à 1000 € net HT.

IMPORTANT Températures d’utilisation données  pour une ambiance de
25 °C et 60 % d’humidité relative.  Eco Contribution : 0.13 € HT par
tubes fluos, 0.10 € HT par lampes ou tubes LED. Eco Participation
(DEEE) : 15 € HT meubles groupe logé, 9 € HT meubles sans groupe.

> AXIOME VA

> AXIOME TECA IL

Photos non contractuelles du fait des législations en vigueur dans d’autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne
pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques
de chaque produit. Dans un constant souci d’amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n’affectant
pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d’année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.

