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> Gamme ultra étroite
> Eclairage LED en fronton
> Portes vitrées coulissantes
double vitrage
> Fluide frigorigène propre R290
OLIMPO

Descriptif

• Revêtement intérieur de cuve
en acier zingué pré-verni
• Intérieur inox (noir RAL 9005 en option)  
• Décor extérieur fronton et façade selon
nuancier
• Joues pleines grises en standard
• Portes double vitrage coulissantes
avec rappel automatique version VIEW
• Hauteur de jupe 540 mm
• 3 étagères inox réglables mais
non inclinables profondeur 290 mm

• Porte prix pvc avec languette
• Eclairage LED blanc 4000 K sous fronton  
OLIMPO
•Modello:
Rideau
de nuitRevisione:
en option pour le
00
meuble ouvert Data:

I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza alcun obbligo di preavviso.We reserve the right to change technical
features without notice. Technische aenderungen sind ohne voranzeige moeglich. Nous nous reservons le droit de varier sans
preavis les details techniques.

Codice: OI
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Technique

• Régulation électronique

Nuancier
> voir page 102 (Mesetas)

Longueur  avec joues  en mm

Longueur  sans joues en mm

Puissance frigo. en W  à -10°C

Puissance abs en W

OLIMPO 700

700

620

666

378

OLIMPO 1000

1000

920

804

583

OLIMPO 1200

1200

1120

955

599

OLIMPO 1500

1500

1420

1441

837

notre
  conseil

Meuble ouvert sensible aux flux d’air extérieurs (clim, portes
d’entrée etc…). Etre très attentif à sa position dans le magasin.

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.

