
Référence A) 
Table DAIQUIRI réfrigéré spéciale 2965x725x900+400 composé par 1 cellule froide de 700 mm de 
profondeur,  équipées pour 5 baies 600x400mm construites intérieurement et extérieurement en acier 
inox AISI304, avec 5 portillons inox, avec joigne magnétique et une grille 600x400mm dedans chaque 
baie frigo, avec groupe logé à droite de la vue de l’opérateur, avec 1 contrôle digital, avec 1 système de 
réfrigération ventilés pour des températures de 0°/+8°, avec 1 dégivrage automatique et 1 auto-
évaporation de l’eau dégivré, avec pied inox 200mm haute réglables avec plinthe inox de façade, avec 
plan de travail lisse spécial de 2965x725 avec 2 trous pour l’introduction de 21+21 bacs GN1/6 (pas 
compris), avec 1 superstructure en verre de 400mm de hauteur pour couvrir divisée en 3 sections, deux 
sections dessus la partie froids et le reste dessus le moteur, avec décoration frontale et de gauche (vue 
opérateur) en panneau multi-stratifié en wengé, avec emballage de bois compris.. Code TA2965-42SP 

Référence B) 
Table neutre spécial de 1900x725x900+400mm composé par 1 table sec fermée sur 3 côtes en inox, 
avec libre accès opérateur,  avec un panneau contrôle à droite,  avec le fond, avec pieds réglables 
hauts 200mm avec plinthe inox de façade, avec plan de travail spécial lisse en acier inox de 
1900x725x40, avec 1 trou pour une cuve froide AR5GVRV + auto évaporation inclus ,  avec la 
structure vitrée toute longueur avec étagère intermédiaire, avec décoration frontale en panneau multi-
stratifié en wengé, avec emballage compris. 

Référence C) 
Table neutre spécial de 1175x725x900+400mm composé par 1 table sec fermée sur 3 côtes en inox, 
avec partie service divisée en 2 sections libres de 650mm à gauche avec étagère intermédiaire et de 
500mm à droite avec étagère fixe en haute, avec le fond, avec pieds réglables hauts 200mm avec 
plinthe inox de façade, avec plan de travail spécial lisse en acier inox de 1175x725x40, avec 1 trou pour 
passage-câble de 80mm à droite,  avec la structure vitrée de 650mm de longueur  avec étagère 
intermédiaire, avec décoration frontale et de droite (vue opérateur)  en panneau multi-stratifié en wengé, 
avec emballage compris. 

Référence D) 
Table neutre spécial de 2420x600x900+100mm composé par 1 table sec fermée sur 3 côtes en inox, 
avec portes coulissantes, avec étagères intermédiaire, avec le fond, avec pieds réglables hauts 200mm 
avec plinthe inox vue client, avec plan de travail spécial lisse en acier inox de 
2420x600x40+100mm  dosseret arrière, avec emballage compris. 

Référence E) 
Table neutre spécial de 2420x600x900+100mm composé par 1 table sec fermée sur 3 côtes en inox, 
avec section de 500mm à porte battante, avec espace libre de 460mm (machine à glaçon), avec section 
de 1460 à portes coulissantes, avec étagères intermédiaire, avec le fond foré pour passage services de 
l’eau, avec pieds réglables hauts 200mm avec plinthe inox vue client, avec plan de travail spécial lisse 
en acier inox de 2420x600x40+100mm  dosseret arrière, avec évier lave-main 340x340x200mm avec 
trou pour robinet,  avec emballage compris. 


