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> Design contemporain
> Etagères en verre avec arrêt
produits verre
> Pare-chocs inox de série
> Faible hauteur
> En stock
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Intérieur de cuve en acier laqué
Panneaux de fond et consoles d’étagères en acier époxy noir RAL9005
Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
Ventilateurs électroniques à haute efficience
Hauteur de jupe 565 mm
2 étagères en verre réglables et inclinables prof. 210 et 310 mm  
Arrêt produits en verre

• Porte-prix pvc noir avec languette
• Eclairage sous fronton LED blanc
• Pare-chocs inox de série

Technique
• Régulation électronique

coloris > Noir
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Meubles très ouverts nécessitant de vérifier l’absence de cassettes de climatisation
à proximité ou d’ouvertures vers l’extérieur pouvant perturber le rideau d’air
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.

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.

