
Pour votre distribution,
nous vous servons sur un plateau ergonomie et design 





Self fly 
La qualité 
à la portée du plus 
grand nombre
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Detail des options et 
finitions : tablette 
latérale pose-assiettes, 
présentoir avec une 
étagère en verre sécurit 
galbé, rampe à 
plateaux en tube carré, 
finition latérale.
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Self Fly enfants 
La qualité et l’esthétique adaptées 
aux enfants



Cette gamme 
est conçue pour la taille 
des plus jeunes sans 
oublier le confort du 
personnel de service
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Toute une série d’accessoires 
au choix.

Différentes solutions 
d’habillage.

Self Fly options
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CHARIOT 
PORTE-ASSIETTES 
CHAUFFANT AVEC 
COUVERCLES

CHARIOT ÉLÉVATEUR 
DE PLATEAUX

Détail: couvercle en 
polycarbonate et 
introduction chariot.

GAMME DE COULEURS 
ET DE MATÉRIAUX 
POUR LE REVÊTEMENT DES ÉLÉMENTS

Les panneaux avant et 
latéraux peuvent être 
personnalisés sur 
demande du client pour 
s'adapter aux exigences 
esthétiques de la salle.
Comme alternative à la 
version standard, vous 
pouvez choisir des 
panneaux dans une 
vaste gamme de 
couleurs, laminés, 
métallisés ou revêtus 
d'essence de différents 
types de bois.



Pour vos encastrables 
faites le choix de la qualité et de la technologie



Bains-marie à eau 
et à sec, plans 
vitrocéramiques, cuves 
et plans réfrigérés, 
vitrines froides et 
chaudes humidifiées. 
Elegance : Pour 
chaque fonction une 
solution rationnelle. 
Se place partout 
sans renoncer à rien : 
technologie, design et 
élégance.
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Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition et le maintien 
des aliments à la bonne température dans des bacs gastronormes, 

alimentation en eau avec vidange.

Modèles: 2, 3, 4, 5, 6 GN 1/1 
Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage 

ou chauffage incorporé, pare-haleine.

Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition et le maintien des aliments 
à la bonne température dans des bacs gastronormes. 

Modèles: 2, 3, 4, 5, 6 GN 1/1 
Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage ou 

chauffage incorporé, pare-haleine.

Plateau à encastrer avec vitrine, conçu pour l’exposition et le 
maintien des aliments à la bonne température dans des bacs 

gastronormes, chauffage ventilé humidifié permettant de conserver 
durablement la qualité des aliments.

Etagère avec éclairage.

Modèles: 2, 3, 4, 5, GN 1/1

Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition et le maintien 
des aliments à la bonne température dans des bacs gastronormes

Plan vitrocéramique de grande surface chauffant.

Modèles: 2, 3, 4 GN 1/1 
Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage 

ou chauffage incorporé, pare-haleine.

CUVE BAIN-MARIE A EAU

CUVE BAIN-MARIE A SEC

VITRINE CHAUDE HUMIDIFIEE ET VENTILEE

PLAN VITROCERAMIQUE
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Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition et le 
maintien des aliments à la bonne température

Idéale pour l’exposition de bouteilles, sandwichs 
etc. grâce aux flux d’air froid qui permettent la 

conservation optimale des aliments.

Modèles: 2, 3, 4, 5 GN 1/1 avec ou sans groupe, 
Options: présentoir avec verre cintré sur un ou 

deux cotés, éclairage, pare-haleine.

Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition 
et le maintien des aliments à la bonne température

Idéale pour l’exposition des hors-d’œuvre ou 
desserts présentés en assiette ou ramequin grâce 
aux flux d’air froid qui permettent la conservation 

optimale des aliments.

Modèles: 2, 3, 4, 5 GN 1/1 avec ou sans groupe.
Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux 

cotés, éclairage, pare-haleine.

Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition 
et le maintien des aliments à la bonne température

Idéale pour l’exposition d’aliments froids grâce 
au système de flux d’air qui permet la circulation 

optimale de l’air sur les 2 étagères.

Modèles: 2, 3, 4, 5 GN 1/1 avec cuve ou plan, 
version fermée, avec clapets ou rideau, 

avec ou sans groupe.

CUVE REFRIGEREE VENTILEE

PLAN REFRIGERE VENTILE

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE 
2 NIVEAUX
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Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition et le 
maintien des aliments à la bonne température

Idéale pour l’exposition d’aliments froids grâce 
au système de flux d’air qui permet la circulation 

optimale de l’air sur les 3 étagères.

Modèles: 2, 3, 4, 5 GN 1/1 avec cuve ou plan, 
version fermée, avec clapets ou rideau, avec ou 

sans groupe.

Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition et le 
maintien des aliments à la bonne température

Idéale pour l’exposition d’aliments froids grâce 
au système de flux d’air qui permet la circulation 

optimale de l’air sur les 3 étagères.

Modèles: 2, 3, 4, 5 GN 1/1 avec cuve ou plan, 
version fermée, avec clapets ou rideau, avec ou 

sans groupe.

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE 
3 NIVEAUX

VITRINE DROITE
REFRIGEREE VENTILEE 

3 NIVEAUX



Vitrines GN 1/1 + 1/3, 
version chaude 
humidifiée, 
plan vitrocéramique 
et réfrigérée ventilée.
Mall : Eléments 
aux performances 
supérieures, expression 
d’une technologie 
avancée et d’utilisation 
simple grâce à ses 
commandes faciles.
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Plateau à encastrer avec vitrine, conçu pour 
l’exposition et le maintien des aliments 
à la bonne température dans des bacs 

gastronormes, chauffage ventilé humidifié 
permettant de conserver durablement 

la qualité des aliments.
Etagère eclairage et chauffage 

avec lampes halogènes.

Modèles: 3, 4, 5, GN 1/1 + 1/3

Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition 
et le maintien des aliments à la bonne température 

dans des bacs gastronormes
Plan vitrocéramique de grande surface, chauffant 

pour l’exposition de pizzas, quiches etc… 
Eclairage et chauffage avec lampes halogènes.

Modèles: 3, 4 GN 1/1+1/3

Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition
et le maintien des aliments à la bonne température

Idéale pour l’exposition d’aliments froids grâce 
au système de flux d’air  qui permet la circulation 

optimale de l’air sur les 2 étagères.

Modèles: 3, 4, 5 GN 1/1 + 1/3, version fermée 
ou rideau, avec ou sans groupe.

VITRINE CHAUDE HUMIDIFIEE 
ET VENTILEE

VITRINE CHAUDE 
VITROCERAMIQUE

VITRINE REFRIGEREE
 VENTILEE 
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Vitrines adossées 
droites et arrondies.
La gamme Wall répond 
parfaitement aux 
différentes exigences 
esthétiques, grande 
capacité et 
fonctionnalité.
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Plateau à encastrer, vitrine 
adossée conçue pour 

l’exposition et le maintien des 
aliments à la bonne température

Idéale pour l’exposition des 
boissons et des aliments froids 
grâce au système de flux d’air  

qui permet la circulation optimale 
de l’air sur les 3 étagères.

Modèles: 3, 4, 5 GN 1/1 avec 
cuve ou plan, avec rideau, avec 

ou sans groupe.

Plateau à encastrer, vitrine 
adossée conçue pour 

l’exposition et le maintien des 
aliments à la bonne température

Idéale pour l’exposition des 
boissons et des aliments froids 
grâce au système de flux d’air  

qui permet la circulation optimale 
de l’air sur les 3 étagères.

Modèles: 3, 4, 5 GN 1/1 avec 
cuve ou plan, avec rideau, avec 

ou sans groupe.

VITRINE DROITE 
REFRIGEREE VENTILEE 

3 NIVEAUX

VITRINE ARRONDIE 
REFRIGEREE VENTILEE 

3 NIVEAUX



Bains-marie, plans 
vitrocéramiques, cuves 
et plans refrigerés 
statiques, vitrines 
refrigerées.
Compact : Une gamme 
complète d’éléments à 
encastrer qui répondent 
aux exigences de la 
restauration moderne.
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Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition et le maintien des 
aliments à la bonne température dans des bacs gastronormes, 

alimentation en eau avec vidange.

Modèles: 2, 3, 4, 5, 6 GN 1/1 
Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage 

ou chauffage incorporé, pare-haleine.

Plateau à encastrer, conçu pour l’exposition et le maintien des 
aliments à la bonne température dans des bacs gastronormes

Plan vitrocéramique de grande surface, chauffant.

Modèles: 2, 3, 4 GN 1/1 
Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, éclairage 

ou chauffage incorporé, pare-haleine.

Cuve réfrigérée statique étudiée pour le maintien des aliments froids 
dans des bacs gastronormes. Idéale pour l’exposition 

de bouteilles, salades, etc.

Models: 2, 3, 4, 5, 6 GN 1/1 avec ou sans groupe
Accessoires: présentoir avec verre cintres sur une ou deux cotés, 

pare-haleine, éclairage incorporé, bac d’évaporation. 

Plateau à encastrer, plan réfrigéré statique conçu pour l’exposition et 
le maintien des aliments à la bonne température. 

Idéale pour l’exposition des hors-d’œuvre et desserts. 

Modèles: 2, 3, 4, 5,6 GN 1/1 avec ou sans groupe.
Options: présentoir avec verre cintré sur un ou deux cotés, 

éclairage, pare-haleine.

BAIN-MARIE

PLAN VITROCERAMIQUE

CUVE REFRIGEREE STATIQUE

PLAN REFRIGERE STATIQUE



Plateau à encastrer, vitrine 
réfrigérée ventilée conçue pour 

l’exposition et le maintien des 
aliments à la bonne température

Idéale pour l’exposition des 
hors-d’œuvre, desserts et 

boissons grâce au système de 
flux d’air qui permet la circulation 
optimale de l’air sur les étagères.

Modèles: 3, 4 GN 1/1, avec cuve 
ou plan, version avec clapets, 

avec ou sans groupe.

VITRINE REFRIGEREE 
INCORPOREE

Plateau à encastrer, vitrine 
réfrigérée ventilée conçue pour 

l’exposition et le maintien des 
aliments à la bonne température

Idéale pour l’exposition des 
hors-d’œuvre, desserts et 

boissons grâce au système de 
flux d’air qui permet la circulation 
optimale de l’air sur les étagères.

Modèles: 3, 4 GN 1/1, version 
avec clapets.

VITRINE REFRIGEREE 
INDEPENDANTE
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DISTRIBUTEURS 

01/01/2013 cod.A012103 2

SOUBASSEMENTS SEULS

DISTRIBUTEURS A VERRES

DISTRIBUTEURS A PLATEAUX ET COUVERTS

Désignation Dim.LxPx

meuble a plateaux 740x830x250 8098000 

Désignation 

meuble a plateaux 1400x830x250 8098001 

Désignation Dim.LxPxH

à 3 niveaux / 150 verres 740x830x1465 8098004 

à 4 niveaux / 200 verres 740x830x1465 8098005 

à 5 niveaux / 250 verres 740x830x1465 8098006 

à 6 niveaux / 300 verres 740x830x1465 8098007 

Désignation Dim.LxPxH

avec 3 bacs poly GN 1/3 100 mm 
(fournis) 740x830x1465 8098010 

avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm 
(fournis) 740x830x1465 8098011 

avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm 
(fournis) 1400x830x1465 8098012 



DISTRIBUTEURS 
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DISTRIBUTEURS A PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN

DISTRIBUTEURS A PLATEAUX, COUVERTS, PAIN ET VERRES

- à droite de la ligne (bacs fournis)

- à gauche de la ligne (bacs fournis)

Désignation Dim.LxPxH

avec 3 bacs poly GN 1/3 100 mm + 1 
bac poly GN 2/1 (fournis) 740x830x1465 8098015 

avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm + 2 
bac poly GN 2/1 (fournis) 1400x830x1465 8098016 

Dim.LxPxH

à 1 niveau de verres / 50 verres 1400x830x1465 8098020 

à 2 niveaux de verres / 100 verres 1400x830x1465 8098021 

à 3 niveaux de verres / 150 verres 1400x830x1465 8098022 

à 4 niveaux de verres / 200 verres 1400x830x1465 8098023 

à 5 niveaux de verres / 250 verres 1400x830x1465 8098024 

à 6 niveaux de verres / 300 verres 1400x830x1465 8098025 

Dim L PxH

à 1 niveau de verres / 50 verres 1400x830x1465 8098030 

à 2 niveaux de verres / 100 verres 1400x830x1465 8098031 

à 3 niveaux de verres / 150 verres 1400x830x1465 8098032 

à 4 niveaux de verres / 200 verres 1400x830x1465 8098033 

à 5 niveaux de verres / 250 verres 1400x830x1465 8098034 

à 6 niveaux de verres / 300 verres 1400x830x1465 8098035 



DISTRIBUTEURS 
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OPTIONS POUR MEUBLES DISTRIBUTEURS

Désignation 

Supplément pour meubles sur roues 8098240 



MEUBLES REFRIGERES 

01/01/2013 cod.A012103 5

Avec habillage de façade descendant jusqu’à 10 mm du so et rampe à plateaux. En supplément:
présentoirs, terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur
20/10ème mm.
Les port sont équipés de glissières GN1/1 ou GN2/1 selon les modèles, voir les tableaux
correspondants du tarif. Plateaux supérieurs réfrigérés par serpentins. Groupe frigorifique fonctionnant au
fréon R404A, bac d’évaporation intégré.
Thermostat à affichage LED. Alimentation mono 230V – 50Hz.

MEUBLES HORS D’OEUVRE OU DESSERTS, CUVE REFRIGEREE H = 25 mm

* T évaporation -20 °C

* T évaporation -20 °C

(W)*
Dim.LxPxH

meuble sur armoire 
ouvert 480 1250x830x900 8098040 

meuble sur armoire 
ouvert 480 1500x830x900 8098041 

meuble sur armoire 
ouvert 670 2000x830x900 8098043 

meuble sur armoire 
ouvert 670 2250x830x900 8098044 

(W)* 

Dim.LxPxH

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
2/1

670 1250x830x900 8098045 

meuble avec réserve 
réfrigérée 2 portes GN 
1/1

670 1500x830x900 8098046 

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
1/1 + 1 porte GN 2/1 

670 1750x830x900 8098047 

meuble avec réserve 
réfrigérée 2 portes GN 
2/1

670 2000x830x900 8098048 

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
1/1 + 2 portes GN 2/1 

670 2250x830x900 8098049 



MEUBLES REFRIGERES 
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MEUBLES A BOISSONS, CUVE REFRIGEREE H = 160 mm

* T évaporation -20 °C

* T évaporation -20 °C

OPTIONS POUR MEUBLES REFRIGERES

(W)* 

Dim.LxPxH

meuble sur 480 1250x830x900 8098050 

meuble sur 480 1500x830x900 8098051 

meuble sur 670 2000x830x900 8098053 

meuble sur 670 2250x830x900 8098054 

(W)* 

Dim LxPxH

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
2/1

670 1250x830x900 8098055 

meuble avec réserve 
réfrigérée 2 portes GN 
1/1

670 1500x830x900 8098056 

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
1/1 + 1 porte GN 2/1 

670 1750x830x900 8098057 

meuble avec réserve 
réfrigérée 2 portes GN 
2/1

670 2000x830x900 8098058 

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
1/1 + 2 portes GN 2/1 

670 2250x830x900 8098059 

Désignation 

Supplément pour meubles sur roues 8098240 

Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire 

Moins-value pour habillage jusqu’à 150 mm du sol, le mètre linéaire 

Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire 

Bord avant poli miroir, le mètre linéaire 



PRESENTOIRS POUR 
MEUBLES REFRIGERES 
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PRESENTOIR A 1 NIVEAU EN VERRE

PRESENTOIR A 2 NIVEAUX EN VERRE

Présentoirs + pare-haleine pour meubles

1250 mm 8098170 

1500 mm 8098171 

1750 mm 8098172 

2000 mm 8098173 

2250 mm 8098174 

Présentoirs pour meubles  

1250 mm 8098175 

1500 mm 8098176 

1750 mm 8098177 

2000 mm 8098178 

2250 mm 8098179 

Présentoirs + pare-haleine pour meubles 

1250 mm 8098180 

1500 mm 8098181 

1750 mm 8098182 

2000 mm 8098183 

2250 mm 8098184 



PRESENTOIRS POUR 
MEUBLES REFRIGERES 
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ECLAIRAGE POUR PRESENTOIRS

Présentoirs pour meubles  

1250 mm 8098185 

1500 mm 8098186 

1750 mm 8098187 

2000 mm 8098188 

2250 mm 8098189 

Eclairage pour présentoirs  

1250 mm 8098200 

1500 mm 8098201 

1750 mm 8098202 

2000 mm 8098203 

2250 mm 8098204 



MEUBLES REFRIGERES 
AVEC VITRINE A 3 NIVEAUX 
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Avec habillage de façade descendant jusqu’à 10 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: terminaux 
lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème mm.
Les portillons sont équipés de glissières GN 1/1 ou GN 2/1 selon les modèles, voir les tableaux 
correspondants du tarif. Plateaux supérieurs réfrigérés par serpentins. 
Vitrines réfrigérées: Parois latérales en double vitrage. 3 niveaux de présentation en verre trempé avec 
pare-haleine. Fermeture coté clients par rideau thermique, fermeture coté service par portes coulissantes en 
verre. Eclairage par leds au plafond. 
Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d’évaporation intégré. 
Thermostat à affichage LED. Alimentation mono 230V – 50Hz.
Les performance sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu’à 22°C.

MEUBLES HORS-D’OEUVRE OU DESSERTS AVEC VITRINE REFRIGEREE

* T évaporation -20 °C

* T évaporation -20 °C

(W)* 

Dim.LxPxH

meuble sur 
+ vitrine 1080 1250x830x1810 8098060 

meuble sur 
+ vitrine 1080 1500x830x1810 8098061 

meuble sur 
+ vitrine 1150 2000x830x1810 8098063 

meuble sur 
+ vitrine 1150 2250x830x1810 8098064 

(W)*
Dim.LxPxH

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
2/1+ vitrine

1080 1250x830x1810 8098065 

meuble avec réserve 
réfrigérée 2 portes GN 
1/1 + vitrine

1080 1500x830x1810 8098066 

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
1/1 + 1 porte GN 2/1 + 
vitrine

1080 1750x830x1810 8098067 

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
1/1 + 1 porte GN 2/1 + 
vitrine

1280 2000x830x1810 8098068 

meuble avec réserve 
réfrigérée + 2 portes GN 
2/1+ vitrine

1280 2250x830x1810 8098069 



MEUBLES REFRIGERES 
AVEC VITRINE A 3 NIVEAUX 
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MEUBLES A BOISSONS AVEC VITRINE REFRIGEREE

* T évaporation -20 °C

* T évaporation -20 °C

(W)* 

Dim.LxPxH

meuble sur armoire 
ouvert + vitrine 1080 1250x830x1810 8098070 

meuble sur armoire 
ouvert + vitrine 1080 1500x830x1810 8098071 

meuble sur armoire 
ouvert + vitrine 1150 2000x830x1810 8098073 

meuble sur armoire 
ouvert + vitrine 1150 2250x830x1810 8098074 

(W)* 
Dim.LxPxH

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
2/1+ vitrine

1080 1250x830x1810 8098075 

meuble avec réserve 
réfrigérée 2 portes GN 
1/1 + vitrine

1080 1500x830x1810 8098076 

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
1/1 + 1 porte GN 2/1 + 
vitrine

1080 1750x830x1810 8098077 

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
1/1 + 1 porte GN 2/1 + 
vitrine

1280 2000x830x1810 8098078 

meuble avec réserve 
réfrigérée + 2 portes GN 
2/1+ vitrine

1280 2250x830x1810 8098079 



MEUBLES REFRIGERES 
AVEC VITRINE A 3 NIVEAUX 
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MEUBLES A CUVE REFRIGEREE VENTILEE AVEC VITRINE DE DISTRIBUTION

Avec habillage de façade descendant jusqu’à 10 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: terminaux 
lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème mm. 
Cuve: pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 100 mm (non fournis). Réfrigération par évaporateur ventilé, 
disposé sous un fond amovible pour le nettoyage.
Vitrine: livrée raccordée. Fermeture coté clients par rideau thermique, fermée coté service par 2 portes 
coulissantes en verre. Parois latérales en verre. 3 niveaux de présentation en verre trempé. 
Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d’évaporation intégré. 
Thermostat à affichage LED. Alimentation mono 230V – 50Hz.
Les performance sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu’à 22°C.

* T évaporation -20 °C

* T évaporation -20 °C

(W)* 

Dim. LxPxH 

meuble sur 
+ vitrine 680 1250x830x1810 8098080 

meuble sur 
+ vitrine 680 1500x830x1810 8098081 

1100 2000x830x1810 8098082 

(W)* 
Dim. LxPxH 

meuble sur 
+ vitrine 680 1250x830x1810 8098083 

meuble sur 
+ vitrine 680 1500x830x1810 8098084 

meuble sur 
+ vitrine 1100 2000x830x1810 8098085 



MEUBLES REFRIGERES 
AVEC VITRINE A 3 NIVEAUX 
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* T évaporation -20 °C

* T évaporation -20 °C

OPTIONS POUR MEUBLES REFRIGERES AVEC VITRINE

(W)* 

Dim. LxPxH 

meuble avec réserve 
réfrigérée + vitrine 1150 1250x830x1810 8098086 

meuble avec réserve 
réfrigérée + vitrine 1150 1500x830x1810 8098087 

meuble avec réserve 
réfrigérée + vitrine 1280 2000x830x1810 8098088 

(W)* 

Dim.LxPxH

meuble avec réserve 
réfrigérée + vitrine 1150 1250x830x1810 8098089 

meuble avec réserve 
réfrigérée + vitrine 1150 1500x830x1810 8098090 

meuble avec réserve 
réfrigérée + vitrine 1280 2000x830x1810 8098091 

Désignation 

Supplément pour meubles sur roues 8098240 

Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire 

Moins-value pour habillage jusqu’à 150 mm du sol, le mètre linéaire 

Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire 

Bord avant poli miroir, le mètre linéaire 



MEUBLES CHAUFFANTS 
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Avec habillage de façade descendant jusqu’à 10 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: 
présentoirs, terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 
20/10ème mm.
Meubles avec intérieur chauffant: intérieur rayonné, chauffage par air chaud ventilé. Isolation par laine de 
roche. 

MEUBLES BAIN-MARIE A EAU

Cuve rayonnée dans tous les angles, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 200 mm (non 
fournis). Remplissage et contrôle de niveau automatique. 
Thermostat à affichage LED. Alimentation triphasée 400V – 50Hz. 

(kW)*
Dim. LxPxH 

meuble ouvert 3,6 1250x830x900 8098100 

meuble sur 3,6 1500x830x900 8098101 

meuble sur 7,2 2000x830x900 8098103 

meuble sur 7,2 2250x830x900 8098104 

meuble sur
(ferm ture

par portes coulissantes) 
5,2 1250x830x900 8098105 

5,2 1500x830x900 8098106 

9,4 2000x830x900 8098108 

9,4 2250x830x900 8098109 



MEUBLES CHAUFFANTS 
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MEUBLES BAIN-MARIE A AIR PULSE

Cuve rayonnée dans tous les angles, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 200 mm (non 
fournis). 
Thermostat à affichage LED. 

MEUBLES AVEC DESSUS VITROCERAMIQUE

Dessus épaisseur 20/10ème mm avec plaques chauffantes en vetrocéramique avec résistances intégrées.

Puissance 
(kW)* 

Dim LxPxH

meuble sur armoire 
ouvert 1 1250x830x900 8098110 

meuble sur armoire 
ouvert 1,3 1500x830x900 8098111 

meuble sur armoire 
ouvert 1,3 2000x830x900 8098113 

meuble sur armoire 
ouvert 1,6 2250x830x900 8098114 

meuble sur armoire 
chauffante (fermature 
par portes coulissantes) 

2,6 1250x830x900 8098115 

meuble sur armoire 
chauffante (fermature 
par portes coulissantes) 

2,9 1500x830x900 8098116 

meuble sur armoire 
chauffante (fermature 
par portes coulissantes) 

3,5 2000x830x900 8098118 

meuble sur armoire 
chauffante (fermature 
par portes coulissantes) 

3,8 2250x830x900 8098119 

Puissance 
(kW)* 

Dim.LxPxH

meuble sur armoire 
ouvert 1,2 900x830x900 8098120 

meuble sur armoire 
ouvert 1,8 1250x830x900 8098121 

meuble sur armoire 
ouvert 2,4 1500x830x900 8098122 

meuble sur armoire 
ouvert 3,0 2000x830x900 8098123 

meuble sur armoire 
ouvert 3,6 2250x830x900 8098124 



MEUBLES CHAUFFANTS 
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MEUBLES NEUTRE AVEC ARMOIRE CHAUFFANTE

Dessus épaisseur 20/10ème.
Alimentation mono 230V – 50Hz.

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR MEUBLES CHAUFFANTS

Puissance 
(kW)* 

Dim.LxPxH

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

2,3 900x830x900 8098125 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

2,9 1250x830x900 8098126 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

3,5 1500x830x900 8098127 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

5,2 2000x830x900 8098128 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

5,8 2250x830x900 8098129 

Puissance
(kW)*

Dim.LxPxH

meuble sur armoire 
chauffante (fermature 
par portes coulissantes) 

1,6 1250x830x900 8098130 

meuble sur armoire 
chauffante (fermature 
par portes coulissantes) 

1,6 1500x830x900 8098131 

Désignation 

Supplément pour meubles sur roues 8098240 

Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire 

Moins-value pour habillage jusqu’à 150 mm du sol, le mètre linéaire 

Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire 

Bord avant poli miroir, le mètre linéaire 

Prise de courant 16 A 230 V 



PRESENTOIRS POUR 
MEUBLES CHAUFFANTS 
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PRESENTOIR A 1 NIVEAU EN VERRE

PRESENTOIR A 2 NIVEAUX EN VERRE

Présentoirs + pare-haleine pour meubles  

1250 mm 8098170 

1500 mm 8098171 

1750 mm 8098172 

2000 mm 8098173 

2250 mm 8098174 

Présentoirs pour meubles  Réf

1250 mm 8098175 

1500 mm 8098176 

1750 mm 8098177 

2000 mm 8098178 

2250 mm 8098179 

Présentoirs + pare-haleine pour meubles  

1250 mm 8098180 

1500 mm 8098181 

1750 mm 8098182 

2000 mm 8098183 

2250 mm 8098184 



PRESENTOIRS POUR MEUBLES 
CHAUFFANTS
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ECLAIRAGE POUR PRESENTOIRS

CHAUFFANT POUR PRESENTOIRS

HALOGENE POUR PRESENTOIRS

Présentoirs pour meubles 

1250 mm 8098185 

1500 mm 8098186 

1750 mm 8098187 

2000 mm 8098188 

2250 mm 8098189 

Eclairage pour présentoirs  

1250 mm 8098200 

1500 mm 8098201 

1750 mm 8098202 

2000 mm 8098203 

2250 mm 8098204 

Chauffant pour présentoirs  

1250 mm 8098205 

1500 mm 8098206 

1750 mm 8098207 

2000 mm 8098208 

2250 mm 8098209 

Halogene pour présentoirs  

1250 mm 8098210 

1500 mm 8098211 

1750 mm 8098212 

2000 mm 8098213 

2250 mm 8098214 



PRESENTOIRS POUR MEUBLES 
CHAUFFANTS
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OPTIONS POUR PRESENTOIRS

Pare-haleine pour présentoirs 

1250 mm 8098190 

1500 mm 8098191 

1750 mm 8098192 

2000 mm 8098193 

2250 mm 8098194 

Désignation 

tablette dépose assiettes en verre trempé pour pare-
haleine vertical 



MEUBLES COMPLEMENTAIRES 
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MEUBLES NEUTRES

Avec habillage de façade descendant jusqu’à 10 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: 
présentoirs, terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 
20/10ème mm.

OPTIONS POUR MEUBLES NEUTRES

Désignation Dim. LxPxH 

meuble sur 750x830x900 8098132 

1000x830x900 8098133 

t 1250x830x900 8098134 

1500x830x900 8098135 

meuble avec portes coulissantes 750x830x900 8098136 

meuble avec portes coulissantes 1000x830x900 8098137 

meuble avec portes coulissantes 1250x830x900 8098138 

meuble avec portes coulissantes 1500x830x900 8098139 

Désignation 

Supplément pour meubles sur roues 8098240 

Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire 

Moins-value pour habillage jusqu’à 150 mm du sol, le mètre linéaire 

Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire 

Bord avant poli miroir, le mètre linéaire 



MEUBLES COMPLEMENTAIRES 
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MEUBLES D’ANGLE

MEUBLES CAISSE

Avec habillage de façade descendant jusqu’à 10 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: terminaux 
lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème mm.

Dim.LxPxH

Meuble d’angle à 90° fermée coté 
service + rampe 8098140 

Meuble d’angle à 90° ouvert coté 
service 8098141 

Dim.LxPxH

Meuble d’angle à 45° fermée coté 
service + rampe 8098142 

Meuble d’angle à 45° ouvert coté 
service 8098143 

Dim.LxPxH

meuble caisse droit avec retour 
arriére 1500x830x900 8098146 

meuble caisse gauche avec retour 
arriére 1500x830x900 8098147 

Dim.LxPxH

meuble caisse droit 1250x830x900 8098148 

meuble caisse gauche 1250x830x900 8098149 



MEUBLES COMPLEMENTAIRES 
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MEUBLE SUPPORT CHAFING DISH

FACADES

Avec habillage de façade descendant jusqu’à 10 mm du sol et rampe à plateaux. Construction en acier 
inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème mm.

OPTIONS POUR MEUBLES CAISSE, CHAFING DISH, FACADES

Dim.LxPxH

meuble support chafing dish 1250x830x900 8098144 

meuble support chafing dish 1500x830x900 8098145 

Désignation Dim.LxPxH

façade 500x200x900 8098150 

façade 600x200x900 8098151 

façade 800x200x900 8098152 

façade 1000x830x900 8098153 

façade 1200x830x900 8098154 

façade 1500x830x900 8098155 

Désignation 

Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire 

Moins-value pour habillage jusqu’à 150 mm du sol, le mètre linéaire 

Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire 

Bord avant poli miroir, le mètre linéaire 



MEUBLES COMPLEMENTAIRES 
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TERMINAUX LATERAUX + HABILLAGE LATERAL

OPTIONS POUR TERMINAUX LATERAUX + HABILLAGE LATERAL

roite 8098160 

auche 8098161 

Désignation 

Moins-value pour habillage terminaux lateraux jusqu’à 150 mm du sol 



OPTIONS GENERALES 
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PLINTHE INOX POUR FACADE A 150 mm DU SOL

Plinthe inox frontale 

750 mm 8098220 

900 mm 8098221 

1000 mm 8098222 

1250 mm 8098223 

1500 mm 8098224 

1750 mm 8098225 

2000 mm 8098226 

2250 mm 8098227 

Plinthe inox latéral 

plinthe 8098228 

Plinthe pour meuble d’angle 

Plinthe pour meuble d’angle à 90° fermée coté service 8098229 

Plinthe pour meuble d’angle à 45° fermée coté service 8098230 
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DISTRIBUTEURS 
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SOUBASSEMENTS SEULS

DISTRIBUTEURS A VERRES

DISTRIBUTEURS A PLATEAUX ET COUVERTS

Désignation Dim. LxPxH 

meuble a plateaux 740x830x250 8098500 

Désignation Dim. LxPxH 
(mm) 

Codice 
Référence 

meuble a plateaux 1400x830x250 8098501 

Désignation Dim.LxPxH

à 3 niveaux / 150 verres 740x830x1190 8098504 

à 4 niveaux / 200 verres 740x830x1190 8098505 

à 5 niveaux / 250 verres 740x830x1190 8098506 

à 6 niveaux / 300 verres 740x830x1190 8098507 

Désignation Dim.LxPxH

avec 3 bacs poly GN 1/3 100 mm 
(fournis) 740x830x1190 8098510 

avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm 
(fournis) 740x830x1190 8098511 

avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm 
(fournis) 1400x830x1190 8098512 



DISTRIBUTEURS 
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DISTRIBUTEURS A PLATEAUX, COUVERTS ET PAIN

DISTRIBUTEURS A PLATEAUX, COUVERTS, PAIN ET VERRES

- à droite de la ligne (bacs fournis)

- à gauche de la ligne (bacs fournis)

Désignation Dim.LxPxH

avec 3 bacs poly GN 1/3 100 mm + 1 
bac poly GN 2/1 (fournis) 740x830x1190 8098515 

avec 6 bacs poly GN 1/3 100 mm + 2 
bac poly GN 2/1 (fournis) 1400x830x1190 8098516 

Dim.LxPxH

à 1 niveau de verres / 50 verres 1400x830x1190 8098520 

à 2 niveaux de verres / 100 verres 1400x830x1190 8098521 

à 3 niveaux de verres / 150 verres 1400x830x1190 8098522 

à 4 niveaux de verres / 200 verres 1400x830x1190 8098523 

à 5 niveaux de verres / 250 verres 1400x830x1190 8098524 

à 6 niveaux de verres / 300 verres 1400x830x1190 8098525 

Dim.LxPxH

à 1 niveau de verres / 50 verres 1400x830x1190 8098530 

à 2 niveaux de verres / 100 verres 1400x830x1190 8098531 

à 3 niveaux de verres / 150 verres 1400x830x1190 8098532 

à 4 niveaux de verres / 200 verres 1400x830x1190 8098533 

à 5 niveaux de verres / 250 verres 1400x830x1190 8098534 

à 6 niveaux de verres / 300 verres 1400x830x1190 8098535 



DISTRIBUTEURS 
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OPTIONS POUR MEUBLES DISTRIBUTEURS

Dim.LxPxH

à 2 niveaux de verres / 100 verres 
(bacs fournis) 740x830x1190 8098518 

Désignation 

Supplément pour meubles sur roues 8098240 



MEUBLES REFRIGERES 

01/01/2013 cod.A012103 28

MEUBLES HORS D’OEUVRE OU DESSERTS, CUVE REFRIGEREE H = 25 mm

Avec habillage de façade descendant jusqu’à 100 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: 
présentoirs, terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 
20/10ème mm. 
Les portillons sont équipés de glissières GN 1/1 ou GN 2/1 selon les modèles, voir les tableaux 
correspondants du tarif. Plateaux supérieurs réfrigérés par serpentins. Groupe frigorifique fonctionnant au 
fréon R404A, bac d’évaporation intégré. 
Thermostat à affichage LED. Alimentation mono 230V – 50Hz. 

* T évaporation -20 °C

* T évaporation -20 °C

(W)*

Dim.LxPx

meuble sur armoire 
ouvert 480 1250x830x750 8098540 

meuble sur armoire 
ouvert 480 1500x830x750 8098541 

meuble sur armoire 
ouvert 670 2000x830x750 8098543 

meuble sur armoire 
ouvert 670 2250x830x750 8098544 

(W)* 
Dim.LxPxH

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
2/1

670 1250x830x750 8098545 

meuble avec réserve 
réfrigérée 2 portes GN 
1/1

670 1500x830x750 8098546 

meuble avec réserve 
réfrigérée 2 portes GN 
2/1

670 2000x830x750 8098548 

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
1/1 + 2 portes GN 2/1 

670 2250x830x750 8098549 



MEUBLES REFRIGERES 
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OPTIONS POUR MEUBLES REFRIGERES

Désignation 

Supplément pour meubles sur roues 8098240 

Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire 

Moins-value pour habillage jusqu’à 150 mm du sol, le mètre linéaire 

Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire 

Bord avant poli miroir, le mètre linéaire 



PRESENTOIRS POUR 
MEUBLES REFRIGERES 
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PRESENTOIR A 1 NIVEAU EN VERRE

PRESENTOIR A 2 NIVEAUX EN VERRE

Présentoirs + pare-haleine pour meubles 

1250 mm 8098170 

1500 mm 8098171 

1750 mm 8098172 

2000 mm 8098173 

2250 mm 8098174 

Présentoirs pour meubles  

1250 mm 8098175 

1500 mm 8098176 

1750 mm 8098177 

2000 mm 8098178 

2250 mm 8098179 

Présentoirs + pare-haleine pour meubles 

1250 mm 8098180 

1500 mm 8098181 

1750 mm 8098182 

2000 mm 8098183 

2250 mm 8098184 



PRESENTOIRS POUR 
MEUBLES REFRIGERES 
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ECLAIRAGE POUR PRESENTOIRS

Présentoirs pour meubles  

1250 mm 8098185 

1500 mm 8098186 

1750 mm 8098187 

2000 mm 8098188 

2250 mm 8098189 

Eclairage pour présentoirs  

1250 mm 8098200 

1500 mm 8098201 

1750 mm 8098202 

2000 mm 8098203 

2250 mm 8098204 



MEUBLES REFRIGERES 
AVEC VITRINE A 3 NIVEAUX 
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Avec habillage de façade descendant jusqu’à 100 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: 
terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème mm.
Les portillons sont équipés de glissières GN 1/1 ou GN 2/1 selon les modèles, voir les tableaux 
correspondants du tarif. Plateaux supérieurs réfrigérés par serpentins. 
Vitrines réfrigérées: Parois latérales en double vitrage. 3 niveaux de présentation en verre trempé avec 
pare-haleine. Fermeture coté clients par rideau thermique, fermeture coté service par portes coulissantes en 
verre. Eclairage par leds au plafond. 
Groupe frigorifique fonctionnant au fréon R404A, bac d’évaporation intégré. 
Thermostat à affichage LED. Alimentation mono 230V – 50Hz.
Les performance sont garanties pour un fonctionnement avec une température ambiante jusqu’à 22°C.

MEUBLES HORS-D’OEUVRE OU DESSERTS AVEC VITRINE REFRIGEREE

* T évaporation -20 °C

* T évaporation -20 °C

(W)* 

Dim.LxPxH

meuble sur armoire 
ouvert + vitrine 1080 1250x830x1660 8098560 

meuble sur armoire 
ouvert + vitrine 1080 1500x830x1660 8098561 

meuble sur armoire 
ouvert + vitrine 1280 2000x830x1660 8098563 

meuble sur armoire 
ouvert + vitrine 1280 2250x830x1660 8098564 

(W)* 

Dim.LxPxH

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
2/1+ vitrine

1080 1250x830x1660 8098565 

meuble avec réserve 
réfrigérée 2 portes GN 
1/1 + vitrine

1080 1500x830x1660 8098566 

meuble avec réserve 
réfrigérée 1 porte GN 
1/1 + 1 porte GN 2/1 + 
vitrine

1280 2000x830x1660 8098568 

meuble avec réserve 
réfrigérée + 2 portes GN 
2/1+ vitrine

1280 2250x830x1660 8098569 



MEUBLES CHAUFFANTS 
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Avec habillage de façade descendant jusqu’à 100 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: 
présentoirs, terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 
20/10ème mm.
Meubles avec intérieur chauffant: intérieur rayonné, chauffage par air chaud ventilé. Isolation par laine de 
roche.

MEUBLES BAIN-MARIE A EAU

Cuve rayonnée dans tous les angles, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 200 mm (non 
fournis). Remplissage et contrôle de niveau automatique. 
Thermostat à affichage LED. Alimentation triphasée 400V – 50Hz. 

Puissance
(kW)*

Dim.LxPxH

meuble sur 3,6 1250x830x 8098600 

meuble sur 3,6 1500x830x 8098601 

meuble sur 7,2 2000x830x 8098603 

meuble sur 7,2 2250x830x 0 8098604 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

5,2 1250x830x 0 8098605 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

5,2 1500x830x 0 8098606 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

9,4 2000x830x 0 8098608 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

9,4 2250x830x 0 8098609 



MEUBLES CHAUFFANTS 
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MEUBLES BAIN-MARIE A AIR PULSE

Cuve rayonnée dans tous les angles, profondeur 210 mm pour bacs GN 1/1 profondeur maxi 200 mm (non 
fournis). 
Thermostat à affichage LED. 

MEUBLES AVEC DESSUS VITROCERAMIQUE

Dessus épaisseur 20/10ème mm avec plaques chauffantes en vetrocéramique avec résistances intégrées.

Puissance 
(kW)* 

Dim.LxPxH

meuble sur 1 1250x830x850 8098610 

meuble sur 1,3 1500x830x850 8098611 

meuble sur 1,3 2000x830x850 8098613 

meuble sur 1,6 2250x830x850 8098614 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

2,6 1250x830x850 8098615 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

2,9 1500x830x850 8098616 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

3,5 2000x830x850 8098618 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

3,8 2250x830x850 8098619 

Puissance 
(kW)* 

Dim.LxPxH

meuble sur armoire 
ouvert 1,2 900x830x850 8098620 

meuble sur armoire 
ouvert 1,8 1250x830x850 8098621 

meuble sur armoire 
ouvert 2,4 1500x830x850 8098622 

meuble sur armoire 
ouvert 3,0 2000x830x850 8098623 

meuble sur armoire 
ouvert 3,6 2250x830x850 8098624 



MEUBLES CHAUFFANTS 
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OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR MEUBLES CHAUFFANTS

Puissance
(kW)* 

Dim.LxPxH

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

2,3 900x830x850 8098625 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

2,9 1250x830x850 8098626 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

3,5 1500x830x850 8098627 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

5,2 2000x830x850 8098628 

meuble sur armoire 
chauffante (ferm ture
par portes coulissantes) 

5,8 2250x830x850 8098629 

Désignation 

Supplément pour meubles sur roues 8098240 

Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire 

Moins-value pour habillage jusqu’à 150 mm du sol, le mètre linéaire 

Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire 

Bord avant poli miroir, le mètre linéaire 

Prise de courant 16 A 230 V 



PRESENTOIRS POUR 
MEUBLES CHAUFFANTS 
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PRESENTOIR A 1 NIVEAU EN VERRE

PRESENTOIR A 2 NIVEAUX EN VERRE

Présentoirs + pare-haleine pour meubles  

1250 mm 8098170 

1500 mm 8098171 

1750 mm 8098172 

2000 mm 8098173 

2250 mm 8098174 

Présentoirs pour meubles  

1250 mm 8098175 

1500 mm 8098176 

1750 mm 8098177 

2000 mm 8098178 

2250 mm 8098179 

Présentoirs + pare-haleine pour meubles 

1250 mm 8098180 

1500 mm 8098181 

1750 mm 8098182 

2000 mm 8098183 

2250 mm 8098184 



PRESENTOIRS POUR 
MEUBLES CHAUFFANTS 
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ECLAIRAGE POUR PRESENTOIRS

CHAUFFANT POUR PRESENTOIRS

HALOGENE POUR PRESENTOIRS

Présentoirs pour meubles  

1250 mm 8098185 

1500 mm 8098186 

1750 mm 8098187 

2000 mm 8098188 

2250 mm 8098189 

Eclairage pour présentoir

1250 mm 8098200 

1500 mm 8098201 

1750 mm 8098202 

2000 mm 8098203 

2250 mm 8098204 

Chauffant pour présentoirs 

1250 mm 8098205 

1500 mm 8098206 

1750 mm 8098207 

2000 mm 8098208 

2250 mm 8098209 

Halogene pour présentoirs  

1250 mm 8098210 

1500 mm 8098211 

1750 mm 8098212 

2000 mm 8098213 

2250 mm 8098214 



MEUBLES COMPLEMENTAIRES 
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MEUBLES NEUTRES

Avec habillage de façade descendant jusqu’à 100 mm du sol et rampe à plateaux. En supplément: 
présentoirs, terminaux lateraux et habillage latéral. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 
20/10ème mm.

OPTIONS POUR MEUBLES NEUTRES

Désignation Dim.LxPxH

meuble sur armoire ouvert 750x830x750 8098632 

meuble sur armoire ouvert 1000x830x750 8098633 

meuble sur armoire ouvert 1250x830x750 8098634 

meuble sur armoire ouvert 1500x830x750 8098635 

meuble avec portes coulissantes 750x830x750 8098636 

meuble avec portes coulissantes 1000x830x750 8098637 

meuble avec portes coulissantes 1250x830x750 8098638 

meuble avec portes coulissantes 1500x830x750 8098639 

Désignation 

Supplément pour meubles sur roues 8098240 

Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire 

Moins-value pour habillage jusqu’à 150 mm du sol, le mètre linéaire 

Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire 

Bord avant poli miroir, le mètre linéaire 
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MEUBLES D’ANGLE

FACADES
habillage de façade descendant jusqu’à 100 mm du sol et rampe à plateaux. Construction en acier 

inoxydable. Dessus épaisseur 20/10ème mm.

OPTIONS POUR MEUBLES CAISSE, FACADES

Dim.LxPxH

Meuble d’angle à 90° fermée coté 
service + rampe 8098640 

Meuble d’angle à 90° ouvert coté 
service 8098641 

Dim.LxPxH

Meuble d’angle à 45° fermée coté 
service + rampe 8098642 

Meuble d’angle à 45° ouvert coté 
service 8098643 

Désignation Dim.LxPxH

façade 500x200x750 8098650 

façade 600x200x750 8098651 

façade 800x200x750 8098652 

façade 1000x830x750 8098653 

façade 1200x830x750 8098654 

façade 1500x830x750 8098655 

Désignation 

Moins-value pour non forniture de la rampe inox, le mètre linéaire 

Moins-value pour habillage jusqu’à 150 mm du sol, le mètre linéaire 

Plus-value dessus vibré, le mètre linéaire 

Bord avant poli miroir, le mètre linéaire 



MEUBLES COMPLEMENTAIRES 

01/01/2013 cod.A012103 40

TERMINAUX LATERAUX + HABILLAGE LATERAL

OPTIONS POUR TERMINAUX LATERAUX + HABILLAGE LATERAL

roite 8098660 

auche 8098661 

Désignation 

Moins-value pour habillage terminaux lateraux jusqu’à 150 mm du sol 
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PLINTHE INOX POUR FACADE A 150 mm DU SOL

Plinthe inox frontale 

750 mm 8098720 

900 mm 8098721 

1000 mm 8098722 

1250 mm 8098723 

1500 mm 8098724 

1750 mm 8098725 

2000 mm 8098726 

2250 mm 8098727 

Plinthe inox latéral 

plinthe 8098728 

Plinthe pour meuble d’angle 

Plinthe pour meuble d’angle à 90° fermée coté service 8098729 

Plinthe pour meuble d’angle à 45° fermée coté service 8098730 








