
Les innovations qui améliorent la performance du 
produit

Le grand intérêt de Fogal Refrigeration pour l’innovation s’incar-

ne dans l’activité du service de recherche et développement du 

produit.

Parmi les réalisations les plus récentes on mentionne la nou-

velle gamme de vitrines réfrigérées avec une plus grande capa-

cité d’exposition (avec les mêmes dimensions), performances 

améliorées, niveau de bruit réduit et impact environnemental 

minimal.

Technologies eco-friendly de la dernière génération 

Les nouvelles vitrines réfrigérées de la gamme « Green » sont 

le résultat d’un engagement concret pour la compatibilité am-

biante.

Les vitrines sont dotées d’un circuit à fluide frigorigène naturel 

qui permet de limiter le réchauffement climatique.

En amont, des études approfondies sur l’amélioration de l’effica-

cité énergétique, en conformité avec les directives européennes 

ECODESIGN et ECOLABEL, la directive ETL (GB) et la directive 

TOPTEN (CH).

Normes de production certifiées et nos références

Les certifications ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 peuvent 

témoigner que la société a adapté les processus de production 

aux normes de qualité et de sécurité les plus rigoureuses.

Les noms qui ont choisi Fogal Refrigeration comme fournisseur et 

qui peuvent attester sa réputation sont les suivants :

Autogrill, Billa, Brioche Dorèe, Carrefour, Casino, Coop, Danone,

Greggs, Holder, IKEA, McDonald’s, Migros, Phillips, Pret à Manger,

REWE, Sodexol, Starbucks, Total, Le village olympique chinois aux 

Jeux Olympiques 2008.



Une gamme complète, diversifiée et personnalisable 

La gamme base Fogal Refrigeration comprend 6 modèles de vitrines réfrigérées: 

• ALASKA / ALASKA VBN

• ALASKA VBN GREEN / CLIPPER VBN GREEN

• CASANOVA

• CLIPPER /CLIPPER VBN 

• COLDIE

• ORIENTAL / MINI ORIENTAL

Les modèles sont disponibles en deux profondeurs, en toutes les couleurs RAL, en acier inox satiné ou poli et avec 
une vaste choix de revêtements en stratifié.
Une liste très grande d’options complète la gamme de nos vitrines.
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A C C E S S O I R E S 

Porte boîtes 
deux différent modèles de consoles inclinables disponibles (10° ou 30°)

Arrêt- produits en verre



Arrêt-produits en plexi Réserve réfrigérée
disponible seulement pour le modèle 
Casanova

Impression laser personnalisée sur la façade supérieure en alu ou inox



Portes chargement arrière 
Portes vitrées – joues  
pleines disponibles   
(avec encadrement coloris blanc 
ou alu)

Portes chargement arrière 
pleine inox ou blanche



Jalousie manuelle
blanc/gris/effet inox

Jalousie motorisée
blanc/gris/effet inox



Barre porte viande 

Grande gamme de laminés selon la choix du client

Barre porte – crochets pour le dos intérieur



Eclairage étagère au néon
disponible en couleur blanc ou rosé

Façade supérieure éclairée et personnalisée sur demande

Kit roulettes

Eclairage étagère LED



Rampe à plateaux

Panier inox



Rideau de nuit
disponible aussi en version motorisée

Joue intérieure miroir



Couleur RAL intérieur personnalisable selon la choix du client

Etagères en verre



Portes coulissantes vitrées thermiques 
A fermeture automatique
(sur demande disponibles avec serrure)

Vetri scorrevoli semplici
Standard simple sliding glass doors
Portes coulissantes vitrées standard
Einfache Glas–Schiebescheiben
Eenvoudige schuiframen

Portes coulissantes vitrées standard



Porte pivotante

Interno RAL colore a discrezione del cliente
Internal RAL  special finish according to customers’ requirements
Couleur RAL intérieur personnalisable selon la choix du client
Innenlackierung in RAL Farbe nach Kundenwunsch
Kleur binnen/buiten naar wens van de klant

stampa diretta su materiale

Joue 
panoramique 

Sérigraphie personnalisée 
disponible sur demande
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