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LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AU RENDEZ-VOUS !
SUCCESSFUL ENERGETIC PERFORMANCE !

Robustesse
Toughness

• ÉTANCHÉITÉ DES PORTES.
DOOR SEALING.
• ISOLATION RENFORCÉE : épaisseur panneaux : 90 mm.
REINFORCED INSULATION : panel’s thickness : 90 mm.

DOUBLE COMPRESSEUR
pour séparer la fonction surgélation de la fonction conservation.
DOUBLE COMPRESSOR
to separate deep-freezing process and preserving process.

QUALITÉ PROCESS
PROCESS QUALITY

MODULARITÉ ET EXTENSIBILITÉ pour répondre à tous types de process.
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MODULARITY AND EXTENSIBILITY to meet all types of processes.

HYGIÈNE
HYGIENE
• INTÉRIEUR TOUT INOX éliminant tout risque de corrosion.
Intérieur de la porte en ABS alimentaire.
INSIDE ALL IN STAINLESS STEEL preventing any corrosion risk.
Alimentary ABS thermo shaped inner door.
• Agencement intérieur démontable.
Removable interior fittings.

«J’avais
d e s
contraintes

d’implantation
(accès réduit)
donc
j’ai
demandé
une
livraison démontée
et une modification
du ferrage pour que
l’équipement
soit
parfaitement adapté à
mon laboratoire.
J’ai un grand espace
de stockage avec mes 8
portillons et le Froid reste
homogène dans l’enceinte.
Je suis satisfait de sa simplicité
d’utilisation.
« I had implementation constraints
(reduced access) so I asked for a
dismantled machine at delivery and
a modification of door hinges so that
the equipment is perfectly adapted to my
laboratory.
I have a large storage space with the 8 doors
and the Cold remains homogeneous in the
enclosure. I am satisfied with its simplicity of
use.»
P. STAMMUM. PATISSIER
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• FERRAGE ADAPTABLE selon les besoins.
DOOR HINGES ADAPTABLE to required needs.
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• DÉGIVRAGE PERFORMANT
grâce à son système intégré dans l’évaporateur.
EFFICIENT DEFROSTING
thanks to its integrated system in the evaporator.

SURGÉLATEURS &
CONSERVATEURS
600X800 MM
DEEP-FREEZERS &
PRESERVERS
600X800 MM
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OUVERTURE PAR SIMPLE EFFLEUREMENT
OPENING THANKS TO LIGHT TOUCH

QUALITÉ PROCESS
PROCESS QUALITY
• Arrêt ventilation à l’ouverture des portes.
Automatic fan stop at door opening.
• Gainage d’air permettant la CIRCULATION DU FROID AUTOUR DES PRODUITS.
Sheathed AIR CIRCUIT AROUND THE PRODUCTS.
• Échangeur cuivre/alu protégé. Froid non desséchant. Dégivrage performant intégré dans l’évaporateur.
Protected copper/aluminium exchanger. Non drying cold. Efficient defrosting integrated into the evaporator.

ERGONOMIE
ERGONOMICS

• Gâche électrique à déclenchement tactile.
Electric strike with tactile trigger.

MODULARITÉ ET EXTENSIBILITÉ
pour répondre à tous types de process.
MODULARITY AND EXTENSIBILITY
to meet all types of processes.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ENERGETIC PERFORMANCE
• ISOLATION RENFORCÉE. Épaisseurs : panneaux → 90 mm, portes → 140 mm.
REINFORCED INSULATION. Thickness : panels → 90 mm, doors → 140 mm.
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• ÉTANCHÉITÉ DES PORTES OPTIMISÉE.
OPTIMIZED DOOR SEALING.

HYGIÈNE
HYGIENE
• Porte intérieure en ABS alimentaire.
Alimentary ABS thermo shaped inner door.
• INTÉRIEUR TOUT INOX éliminant tout risque de corrosion.
INSIDE ALL IN STAINLESS STEEL preventing any corrosion risk.
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• Protection des fermetures contre les chocs de chariots.
No risk of deterioration of the closures by racks’ collision.
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Platine communicante
Connected control board

«Ce produit
est vraiment
qualitatif
et
son
ouverture
électrique
est
vraiment
pratique
dans
l’utilisation.
L’entretien
et
le
nettoyage
se
font
facilement.
Je
recommande cette marque
aux autres professionnels
car elle est qualitative et
surtout réactive.»
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Option : HIGH TOUCH 3

• Cornières adaptables en largeur au pas de 10 mm.
Adjustment of tray supports width at 10 mm pitch.

«This product is really qualitative
and its electrical opening is really
useful. Maintenance and cleaning are
easy. I recommend this brand to other
professionals because it is qualitative
and above all reactive.»
V. BELLANGER CHOCOLATIER

