290

-2+6
ventilé

LED

+65

3M2

naturel

230V mono

(TAKE AWAY)

blanc

FROID
CHAUD

VITRINE TRAD
LIBRE SERVICE

GAMME

PREMIUM

GROUPE LOGE

Transformable LS
sur version BASIC
«EASY CHANGE»

Planche à découper

(Détail "System miroir")

Plaques de glissements
bouteilles et canettes
(Détail "Easy Change")

Miroir escamotant
Planche á
découper

- vitre de couverture Protection
pare-haleine
en verre

Vitre frontale
rentrée

- ouvert -

> Habillage et menuiseries fournis par agenceur

SYSTEME MIROIR
TARIF 2022 - AVRIL 2022
Prix publics HT en €. Franco France
Métropolitaine. Forfait 80 € pour
tout achat inférieur à 1200 € 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, 0.09 € HT par lampes ou tubes LED. ECO PARTICIPATION
(DEEE) : 16.50 € HT meubles groupe logé, 9.50 € HT meubles sans groupe.

EASY CHANGE

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.

FROID

DESCRIPTIF
170

TAKE AWAY COOL

685
LED
Fonction "Easy Change"

434

Concept pour des boissons et des plats
réfrigérés sur un espace mimimal

Tablette en
acier
chrome-nickel

• Vitrine réfrigérée par rideau d’air
énergétiquement efficace pour une
température optimale des produits

1334

Portes battantes
verre sans tain
Habillage à prévoir par le client

100

at
io
Aé
r

• Portes arrières pivotantes avec miroir

- evaporation de l'eau de condensation -

200

• Vitre de façade simple vitrage
transformable de TRAD en LS

900

540

Evaporateur relevable

n

330

310

Verre de butée

100

n

- Dispositif à glissières -

LED

Glissement de
marchandises

230

• Eau de condensation : évaporation
de l’eau de condensation entièrement
automatique au moyen de gaz chaud

Portes battantes
verre sans tain

at
io

• Soubassement réfrigéré avec système
de goulottes à bouteilles, cadre à enficher
variables permettant une adaptation
à différentes dimensions de bouteilles

40

625
865

35

165

1065

Take Away Cool GE-77-E

TAKE AWAY COOL• Vitrage droit et transformable LS

TAKE AWAY COOL GE 77 E R290

260

Tablette de fond
Evaporateur relevable

Eli
min

VITRINE TRAD
LIBRE SERVICE

GAMME

PREMIUM

(TAKE AWAY)

Dimensions extérieures
lxPxH
en mm

Température
partie haute

Température
présentoir bouteille

Puissance
frigorique à -8°C
en W

Puissance
absorbée en W

Alimentation
en V

1205 x 1065 x 1334

+2° +6°C

+2° +6°C

830

506

230

DESCRIPTIF
TAKE AWAY BASIC
Fonction «Easy Change»

Concept pour des plats chauds et des
boissons réfrigérées sur un espace
mimimal

Planche à découper

• Vitrine réchauffante dotée de 3 sources
de chaleur : chaleur humide, chaleur
d’appoint à infrarouges et chaleur
primaire. Réglages à l’aide de la
commande à pictogrammes

Plaque chauffante
relevable
Bain-marie
Elément chauffant

Verre de buée

• Affichage des besoins en eau visuel
et sonore, remplissage simple du bac
d’eau sans manutention

ndises
de marcha
Glissement

Evaporateur relevable

• Soubassement réfrigéré avec système
de goulottes à bouteilles, cadre à enficher
variables permettant une adaptation
à différentes dimensions de bouteilles
• Portes arrières pivotantes avec miroir

Portes battantes
verre sans tain

Portes battantes
verre sans tain
Habillage à prévoir par le client

Trappe de révision
Elément chauffant changeable

Evaporation de l’eau de condensation

Tiroir

- Dispositif à glissières -

Aé
r

at
ion

• Vitre de façade simple vitrage
transformable de TRAD en LS

TAKE AWAY BASIC• Vitrage droit et transformable LS

TAKE AWAY BASIC GE 77 E R290

Dimensions extérieures
lxPxH
en mm

Température
partie haute

Température
présentoir bouteille

Puissance
frigorique à -8°C
en W

Puissance
absorbée en W

Alimentation
en V

1205 x 1085 x 1334

+65°C

+2° +6°C

490

2218

230

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

TARIF 2022 - AVRIL 2022
Prix publics HT en €. Franco France
Métropolitaine. Forfait 80 € pour
tout achat inférieur à 1200 € 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, 0.09 € HT par lampes ou tubes LED. ECO PARTICIPATION
(DEEE) : 16.50 € HT meubles groupe logé, 9.50 € 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.

