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> Profil écarteur et habillage
de meubles placés dos à dos

s u rg e l é s

> Régulation électronique, plage de température 0 à -22°C

g l ac e s et
c r è me s g l ac é e s

> Nouveauté 2019
> Fluide propre R290
> Coulissants vitrés de type push
> Froid négatif ou positif
selon réglage

> Eclairage interne LED

> Grilles fausse masse de série

> coulissement des vitrages ders l’arrière
pour un libre-service facilité
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Dimensions L x p x h mm

Séparateur de paniers

Volume brut en l

Puissance abs en W

Conso en kWh/24h

TIANE 2100 BT/TN

2100 x 850 x 870

4

850

533

10,3

TIANE 2500 BT/TN

2500 x 850 x 870

5

1040

566

11,7

TIANE 1800 BT/TN TG

1850 x 850 x 795

3

630

450

7

Descriptif

Technique

•
•
•
•
•
•
•
•

• Température -18-22°C t classe 4L1ou 0+4°C classe 4M1
• Régulation électronique

Intérieur de cuve acier plastifié blanc
Hauteur de chargement 370 mm, 150 mm au-dessus du groupe
Couvercles vitrés coulissants légèrement galbés version PUSH
Coulissement avant-arrière
3 séparateurs pour TIANE 1875 H 20 cm
4 séparateurs pour TIANE 2100 H 20 cm
5 séparateurs pour TIANE 2500 H 20 cm
Grilles de fond réglables en hauteur crochetées aux grilles
d’entourage
• Pare-chocs double gris en façade
• Meubles sur pieds réglables
Tarif 2019 - Avril 2019
Prix publics HT en €. Franco France Métropolitaine.
Forfait 80 € pour tout achat inférieur à 1000 € net HT.
Participation 12 € si livraison directe chez votre client.

IMPORTANT Températures d’utilisation données pour une ambiance de 25 °C
et 60 % d’humidité relative. Eco Contribution lampe fluo 0.20 € HT l’unité,
lampes LED 0.16 € HT l’unité. Eco Participation (DEEE) : 12 € HT par meuble
à groupe logé

notre
conseil

En cas de pose des meubles dos à dos il est impératif de laisser
un espace. Il existe des profils de jonction. Consultez-nous.

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.

