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VITRINES À GLACE

ICE CREAM 
SHOWCASES
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• 2 rangées de bacs interchangeables (5L ou 7L). 
2 rows of interchangeable trays (5L or 7L).

• Habillage intérieur tout inox ENTIÈREMENT DÉMONTABLE pour faciliter le nettoyage. 
Interior fittings in stainless steel FULLY REMOVABLE for easy cleaning.

2 finitions 
disponibles  
2 available 

finishes 

3 modèles
3 models

•VITRAGE BOMBÉ avec choix de coloris.
CURVED GLAZING with choice of colors.

•VITRAGE CARRÉ adaptable à la déco du magasin.
SQUARE GLAZING adaptable to the store’s decor.

• Température d’air intérieur : -18°C / -20°C. 
Indoor air temperature: -18°C / -20°C. 

• Dégivrage gaz chaud - Fluide frigorigène R452A. 
Hot gas defrost - Refrigerant R452 A.

UNE ERGONOMIE ÉTUDIÉE
A STUDIED ERGONOMICS

• Double éclairage LED avec tablette inox intégrée en partie haute.
Dual LED lighting with integrated stainless steel shelf in the upper part.

Choix multiple de coloris à la commande.

Multiple choice of colors at the order. 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ENERGETIC PERFORMANCE

• Châssis mécanosoudé inox avec 4 roulettes 
en option pour permettre les déplacements 
sans risque.

 Welded stainless steel chassis with optional 4 
casters for safe moving.

•GRANDE VISIBILITÉ DES PRODUITS.Vitre chauffante pour 
éviter la buée.

 HIGH PRODUCT VISIBILITY.  
Heated glass to avoid fogging.

• Fermeture arrière sur glissière posée sur 
tablette inox - Hauteur : 990 mm.
Rear closure mounted on slide set up on 
stainless steel shelf - Height : 990 mm.

12 bacs 
bins

24 bacs 
bins

18 bacs 
bins

Robustesse
Toughness

«Avec 
l a 

v i t r i n e 
à glace 

PANEM, le 
service est 

facilité grâce 
à une grande 

ouverture arrière 
et une bonne 

accessibilité aux 
bacs. Les tablettes 

me permettent de 
stocker le petit matériel 

(pot, coupelles, pailles...). 
J’en suis très contente et 

son design avec le vitrage 
carré lui donne un côté 

contemporain sympa.»

«With the PANEM ice cream 
showcase, the service is easy 

thanks to a large rear opening and 
good accessibility to the trays. The 

shelves allow me to store the small 
material (pot, cups, straws...). I am very 

happy and its design with the square 
glazing gives it a nice contemporary style.»

BLANCHE F. MAÎTRE ARTISAN GLACIER


