CHEESE TOWER

GROUPE LOGE

290

LED

+2°+8°C
3M2

naturel

230V mono

A R M O I R E P R E S E N TAT I O N
FROMAGE

ventilé

FROID
blanc

FROID

Photos non contractuelles issues du travail de l’agenceur (nous consulter sur options et accessoires)

Eclairage LED parfaitement
adapté aux fromages
Portes coulissantes
double vitrage

DESCRIPTIF
• Enveloppe entièrement en acier inoxydable - toutes les faces visibles
sont satinées
• Équipement intérieur : 2 tablettes intermédiaires en acier inoxydable
réglables en hauteur (en verre sur demande)
• Portes coulissantes en verre isolant double vitrage
• Soubassement neutre composé de placards avec 2 tiroirs inox
• Structure de la vitrine : évaporateur à lamelles à revêtement à air pulsé
Eclairage intérieur pour la présentation du fromage
• Soubassement : groupe de froid à ventilation forcée et unité de commande électronique
montée dans le compartiment machine - dégivrage par gaz chaud entièrement automatique
• Écoulement de l’eau de condensation à fournir par le client
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Version sans groupe avec un
maximum de placards ou de
tiroirs sur demande

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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Dimensions extérieures l x P x H
en mm

Puissance
frigorique à -10°C en W

Puissance absorbée en W

KKV 110-E R290

1100 x 680 x 2040

500

1202

KKV 150-E R290

1500 x 680 x 2040

560

1663

KKV 198-E R290

1980 x 680 x 2040

690

2061

Accessoires CHEESE TOWER
Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris
Intérieur des joues miroir (l’unité)
Tiroir avec planche à découper sous les portes
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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.

