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VITRINE MURALE JOLLY CP BLANCHE  0°C +2°C
Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit
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Atouts
Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions
Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour
Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (en option)

JOLLY 7 JOLLY 10 JOLLY 14 JOLLY 19

Caisson lumineux blanc 
Kit arrête-produits en plexiglass 
Kit arrête-produits en fil métallique plastifié 
Kit 4 roues jumelées (2 avec frein)
Niveau supplémentaire blanc
Kit vitres coulissantes double vitrage blanc
Kit panneaux frontaux supérieurs et inférieurs de couleur
Niveaux éclairés à led (sur demande et production spéciale)
Eclairage vertical fluorescent (sur demande et production spéciale)
Eclairage vertical à led (sur demande et production spéciale)

Notes Mentions légales
(1) :  - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

    préavis
(2) :  - Photo non contractuelle
(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
�������u����6�����ur 
�������(
$
���0
 Garantie 1 an pièces détachées
Gestion des déchets en fin de vie

PRIX PUBLIC HT (PP) :PRIX PUBLIC HT (PP) :

Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Eco-participation HT (3) :

JOLLY CP 19

Garantie (2) :

JOLLY CP 7 JOLLY CP 10

JOLLY CP 14

Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

Frais de port HT (1) : 
PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :

438 L
657 L
913 L
1314 L
Watt :
1240

Dimensions l x p x h
685 x 737 x 1985 mm
985 x 737 x 1985 mm
1335 x 737 x 1985 mm
1885 x 737 x 1985 mm
Litrage brut :

Frais de port HT (1) : 

1300
1375
1830



VITRINE MURALE JOLLY CPX INOX  0°C +2°C
Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit
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   dégivrage automatique et sonde de fin de JOLLY CPX 7
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JOLLY CPX 19

Atouts
Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions
Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour
Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (en option)

JOLLY 7 JOLLY 10 JOLLY 14 JOLLY 19

Caisson lumineux gris 
Kit arrête-produits en plexiglass 
Kit arrête-produits en fil métallique plastifié 
Kit 4 roues jumelées (2 avec frein)
Niveau supplémentaire inox
Kit vitres coulissantes double vitrage gris
Kit panneaux frontaux supérieurs et inférieurs de couleur
Niveaux éclairés à led (sur demande et production spéciale)
Eclairage vertical fluorescent (sur demande et production spéciale)
Eclairage vertical à led (sur demande et production spéciale)

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Garantie (2) :

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : 

JOLLY CPX 7 JOLLY CPX 10

JOLLY CPX 14 JOLLY CPX 19

Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) :

Dimensions l x p x h
685 x 737 x 1985 mm
985 x 737 x 1985 mm
1335 x 737 x 1985 mm
1885 x 737 x 1985 mm
Litrage brut :
438 L
657 L
913 L
1314 L
Watt :
1240
1300
1375
1830

Eco-participation HT (3) :

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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 Garantie 1 an pièces détachées
Gestion des déchets en fin de vie



VITRINE MURALE JOLLY SL BLANCHE +2°C +4°C
Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit
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Atouts
Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions
Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour
Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (en option)

JOLLY 7 JOLLY 10 JOLLY 14 JOLLY 19

Caisson lumineux blanc 
Kit arrête-produits en plexiglass 
Kit arrête-produits en fil métallique plastifié 
Kit 4 roues jumelées (2 avec frein)
Niveau supplémentaire blanc
Kit vitres coulissantes double vitrage blanc 
Kit panneaux frontaux supérieurs et inférieurs de couleur
Niveaux éclairés à led (sur demande et production spéciale)
Eclairage vertical fluorescent (sur demande et production spéciale)
Eclairage vertical à led (sur demande et production spéciale)

Eco-participation HT (3) :

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Eco-participation HT (3) :

JOLLY SL 19
PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :

Dimensions l x p x h
685 x 737 x 1985 mm
985 x 737 x 1985 mm
1335 x 737 x 1985 mm
1885 x 737 x 1985 mm

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :

Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :

Garantie (2) :

JOLLY SL 7

Frais de port HT (1) : 

JOLLY SL 14

Litrage brut :
438 L
657 L
913 L
1314 L

Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) :

JOLLY SL 10

890
950
1200
1550

Watt :

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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 Garantie 1 an pièces détachées
Gestion des déchets en fin de vie



VITRINE MURALE JOLLY SLX INOX +2°C +4°C
Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit
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   dégivrage automatique et sonde de fin de JOLLY SLX 7
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JOLLY SLX 19

Atouts
Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions
Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour
Kit vitres coulissantes en double vitrage pour épargne énergétique (en option)

JOLLY 7 JOLLY 10 JOLLY 14 JOLLY 19

Caisson lumineux gris 
Kit arrête-produits en plexiglass 
Kit arrête-produits en fil métallique plastifié 
Kit 4 roues jumelées (2 avec frein)
Niveau supplémentaire inox
Kit vitres coulissantes double vitrage gris
Kit panneaux frontaux supérieurs et inférieurs de couleur
Niveaux éclairés à led (sur demande et production spéciale)
Eclairage vertical fluorescent (sur demande et production spéciale)
Eclairage vertical à led (sur demande et production spéciale)

JOLLY SLX 19

Garantie (2) : Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) :

JOLLY SLX 14

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Watt :

Eco-participation HT (3) :

Dimensions l x p x h
685 x 737 x 1985 mm
985 x 737 x 1985 mm

JOLLY SLX 7 JOLLY SLX 10

1314 L

Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

1830

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :

Litrage brut :
438 L
657 L
913 L

1240
1300
1375

Eco-participation HT (3) :

1335 x 737 x 1985 mm
1885 x 737 x 1985 mm

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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VITRINE MURALE LIBRE SERVICE JOLLY JUNIOR
Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit
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Atouts
Dimensions compacts et encombrement réduit
Possibilité d'utiliser la partie supérieure du meuble comme base de support publicitaire
Rideau de nuit de série avec ralenti de retour

JOLLY 10 JOLLY 14

Kit arrête-produits en plexiglass 
Kit arrête-produits en fil métallique plastifié 
Kit 4 roues jumelées (2 avec frein)
Eclairage vertical à led (sur demande et production spéciale)

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

995 x 737 x 1448 mm
1345 x 737 x 1448 mm

Watt :
950
1200

400 L

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :

Litrage brut :
290 L

Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 

JOLLY JUNIOR 10 SL JOLLY JUNIOR 14 SL

Dimensions l x p x h

Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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Gestion des déchets en fin de vie



VITRINE MURALE BLANCHE SLIM +2°C +4°C
Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit
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   dégivrage automatique et évaporation automatique Litrage brut :
   des eaux de condensats  335 L SLIM 60
��!�����(
�������
�����
�����
�����
�� 503 L SLIM 90
�����������$��
����
����������
 SLIM 110
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> Watt :
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�0�:��?(�$��� 870 SLIM 60
��/�)�0�1�2�34 940 SLIM 90

1040 SLIM 110

Atouts

Meuble peu profond

SLIM 60 SLIM 90 SLIM 110

Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix blanc
Niveau supplémentaire blanc
Rideau de nuit

Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

PRIX PUBLIC HT (PP) :

PRIX PUBLIC HT (PP) :

SLIM 90SLIM 60

Frais de port HT (1) : 

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :

SLIM 110

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Eco-participation HT (3) :Eco-participation HT (3) :

Dimensions l x p x h
670 x 580 x 2005 mm

1170 x 580 x 2005 mm

615 L

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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 Garantie 1 an pièces détachées
Gestion des déchets en fin de vie



VITRINE MURALE INOX SLIM +2°C +4°C
Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit
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   dégivrage automatique et évaporation automatique 503 L SLIM 90
   des eaux de condensats  SLIM 110
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Atouts
Meuble peu profond

SLIM 60 SLIM 90 SLIM 110

Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix gris
Niveau supplémentaire inox
Rideau de nuit

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

SLIM 110 X

Frais de port HT (1) : 

Garantie (2) :

Dimensions l x p x h
670 x 580 x 2005 mm

1170 x 580 x 2005 mm

615 L

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Garantie (2) :

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

PRIX PUBLIC HT (PP) :

SLIM 60 X SLIM 90 X

Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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VITRINE MURALE BLANCHE SMALL +2°C +4°C
Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit
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   dégivrage automatique et évaporation automatique 335 L SMALL 60
   des eaux de condensats  503 L SMALL 90
��!�����(
�������
�������
��
�����
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�� SMALL 110
�����������$��
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��/�)�0�1�2�34 940 SMALL 90

1040 SMALL 110

Atouts
Meuble peu profond

SMALL 60 SMALL 90 SMALL 110

Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix blanc
Niveau supplémentaire blanc
Rideau de nuit

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Frais de port HT (1) : 

Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 

SMALL 110

SMALL 60 SMALL 90

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Dimensions l x p x h
670 x 580 x 2005 mm

1170 x 580 x 2005 mm

615 L

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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 Garantie 1 an pièces détachées
Gestion des déchets en fin de vie



VITRINE MURALE INOX SMALL +2°C +4°C
Classe climatique : 3 (25°C - 60% UR)

Descriptif produit
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� Litrage brut :
   dégivrage automatique et évaporation automatique 335 L SMALL 60
   des eaux de condensats  503 L SMALL 90
��!�����(
�������
�������
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�� SMALL 110
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1040 SMALL 110

Atouts
Meuble peu profond

SLIM 60 SLIM 90 SLIM 110

Kit 4 grilles arrête-produits avec porte-prix gris
Niveau supplémentaire inox
Rideau de nuit

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

SMALL 110 X

Frais de port HT (1) : 

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Garantie (2) :

Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

SMALL 60 X SMALL 90 X

Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 

Dimensions l x p x h
670 x 580 x 2005 mm

1170 x 580 x 2005 mm

615 L

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
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 Garantie 1 an pièces détachées
Gestion des déchets en fin de vie



VITRINE MURALE COMBINEE SAMBA
Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

Descriptif produit

A : -18° -20°C B : -20°C -22°C ��*���
�������� ����
��"�����
������(
�����& Dimensions l x p x h :
  condensation réchauffé. Profilé en aluminium vernis 1242 x 916 x 2015 mm SAMBA 125 
��*����
�����
�0���������
�������� �
�"���
��
� 1822 x 916 x 2015 mm SAMBA 180
  (avec résistance de dégivrage) + serpentin à 
   l'intérieur des parois PARTIE A PARTIE B

��*����
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�0���������
����
�����"���
��
� Litrage
��4��@���
����
���������"�����
����
��
������
� SAMBA 125 426 L 220 L
������
��
����
�����"���
��
� SAMBA 180 649 L 334 L
��%�
�$������$����� �
���
����(����(
�����$��� �
 Watt 
  et évaporation automatique des eaux de SAMBA 125 690 550
  condensat SAMBA 180 980 700
��%�
�$�$'��
�$����� �
 Surface d'exposition
��������������(����� �
�������
�����
����
�� SAMBA 125 0,620 m" 0,694 m3
  compresseurs hermétiques et protecteurs SAMBA 180 0,930 m3 1,040 m3

Atouts
Fermerture des portes freinées  
Portes avec fermeture automatique
Caisson et intérieur lumineux

SAMBA 125 SAMBA 180

Kit séparateurs
Kit 6 roues (4 avec frein)
Dispositif évaporation des eaux de condensat
Kit vitres coulissantes (sur demande et production spéciale)

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Eco-participation HT (3) :

Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :

Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

SAMBA 125 AN SAMBA 180 AN

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
�������u����6�����ur 
�������(
$
���0
 Garantie 1 an pièces détachées
Gestion des déchets en fin de vie



VITRINE VERTICALE POSITIVE JUMBO
Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit

��������9�� Dimensions l x p x h :
��	
��
�
����
������
�������
��������
�������������� 1010 x 740 x 2000 mm JUMBO
��*���
����������
�"�����
������(
�����&
  condensation et équipé de serrure à clé
�����������$��
����
����������
 Litrage brut :
������
��
����
�����"���
��
� 900 L JUMBO
��!�������
����
�����"���
��
�
��%�
�$������$����� �
���
����(����(
�
  automatique Watt :
��%�
�$�$'��
�$����� �
 740 JUMBO
��!�����(
�������
�������
��
�����
�����
�����
��
��-���
�����(��
��
��/�)�0�1�2�34 Grilles :

8 (442 x 353 mm) JUMBO

Atouts
L'éclairage fluorescent illumine parfaitement les produits exposés - Peut être coupé grâce à l'interrupteur

PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

JUMBO

Grille standard (442 x 535 mm)
Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

JUMBO

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
�������u����6�����ur 
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VITRINE VERTICALE NEGATIVE DELIGHT NS 400
Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

Descriptif produit

��&.2���&�2��
��	
��
�
����
������
�������
�������
�������������� Dimensions l x p x h :
�����
�
����
�����
���
������
������ �
 668 x 662 x 1990 mm DELIGHT 400
��*���
�
����$����$���
���
�$
���
�����$��� �
�"�
  double vitrage anti-condensation équipée d'un 
  joint magnétique Litrage brut :
��!�������
�������� �
�"�(��
�����
����
������
 403 L DELIGHT 400
  givre
������
��
���$����
����
���


��%�
�$������$����� �
���
����(����(
�$���
 Watt :
��%�
�$�$'��
�$����� �
 590 DELIGHT 400
�����������$��
����
����������

������
�����(��
����-����
��
�
��/�)�1�2�34 Grilles :
VERSION INOX : 5 grilles fixes DELIGHT 400
Meuble en acier inox AISI 430
Cuve en tôle d'acier inox AISI 304

Atouts
Valve de compensation : ouverture facile de la vitrine
Cadre de la porte aluminium avec poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte
Le froid par les grilles statiques empêche le dessèchement des produits
Nouvelle coloration grise métalisée hi-tech sur caisson lumineux, porte et grille frontale

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

DELIGHT

Kit porte réversible
Kit serrure
Grille de fond de cuve plastifiée blanche (515 x 360 mm)
Crochet support grillle (4 nécessaires par grille)
Porte-étiquettes

DELIGHT NSX 400 (inox)DELIGHT NS 400 (blanche)

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
�������u����6�����ur 
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VITRINE VERTICALE NEGATIVE DELIGHT NV 
Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

Descriptif produit

��&.2���&�2�� Dimensions l x p x h :
��	
��
�
����
������
�������
�������
�������������� 668 x 662 x 1990 mm DELIGHT 400
�����
�
����
�����
���
������
������ �
 669 x 742 x 1990 mm DELIGHT 500
��*���
�
����$����$���
���
�$
���
�����$��� �
�"�
  double vitrage anti-condensation équipée d'un Litrage brut :
  joint magnétique 403 L DELIGHT 400
��!�������
����
�����"���
��
� 470 L DELIGHT 500
������
��
���$����
����
���


��%�
�$������$����� �
���
����(����(
�����$��� �
 Watt :
��%�
�$�$'��
�$����� �
 750 DELIGHT 400
�����������$��
����
����������
 750 DELIGHT 500
������
�����(��
����-����
��
�
����������(
��������
��������
��
�����
����������
�� Grilles :
  interrupteur 5 (530 x 346 mm) + 1 DELIGHT 400
��/�)�1�2�34 6 (530 x 430 mm) + 1 DELIGHT 500

Atouts
Valve de compensation : ouverture facile de la vitrine
Cadre de la porte aluminium avec poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte
Grilles amovibles
Nouvelle coloration grise métalisée hi-tech sur caisson lumineux, porte et grille frontale

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

DELIGHT

Kit porte réversible
Kit serrure
Grille plastifiée blanche (530 x 346 mm)
Crochet support grillle (4 nécessaires par grille)
Porte-étiquettes

DELIGHT NV 500 (blanche)DELIGHT NV 400 (blanche)

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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VITRINE VERTICALE NEGATIVE DELIGHT NV 1100
Classe climatique : 4 (35°C - 70% UR)

Descriptif produit

��&.2���&�2�� Dimensions l x p x h :
��	
��
�
����
������
�������
�������
�������������� 1346 x 742 x 1990 mm DELIGHT 1100
�����
�
����
�����
���
������
������ �

��*���
�
����$����$���
���
�$
���
�����$��� �
�"�
  double vitrage anti-condensation équipée d'un Litrage brut :
  joint magnétique 1047 L DELIGHT 1100
��!�������
����
�����"���
��
�
������
��
���$����
����
���


��%�
�$������$����� �
���
����(����(
�����$��� �
 Watt :
��%�
�$�$'��
�$����� �
 1850 DELIGHT 1100
�����������$��
����
����������

��:���
�����(��
����<����
��
�
����������(
��������
��������
��
����
����������
�� Grilles :
  interrupteur 10 grilles (592 x 445 mm) DELIGHT 1100
��/�)�1�2�34

Atouts
Valve de compensation : ouverture facile de la vitrine
Cadre de la porte aluminium avec poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte
Nouvelle coloration grise métalisée hi-tech sur caisson lumineux, porte et grille frontale

PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

DELIGHT

Kit 2 serrures
Grille droite plastifiée blanche (592 x 445 mm)
Grille gauche plastifiée blanche (592 x 445 mm)
Crochet support grillle (4 nécessaires par grille)
Porte-étiquettes

DELIGHT NV 1100 (blanche)

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
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CONGELATEURS BAHUTS COM
Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit

��&.9���&�2�� Dimensions l x p x h :
��	
��
�
����
������
�������
��������
�������������� 1624 x 732 x 967 mm COM 66
�����
�
����
�����
���
������
������ �
 2010 x 840 x 967 mm COM 99
������
��
�"����
����
���$�
���
�������
�
  fermeture à clé
������
��
����
�����"���
��
� Litrage brut :
��!�������
�������� �
�
��������������
������
 584 L COM 66
��%�
�$�����&��
�$�$'��
�$����� �
���
�� 863 L COM 99
  dégivrage manuel
��%��
����
���$$���
���
����6������
�$����
�
�
  d'alarme, commutateur de congélation rapide et Watt :
  thermostat 420 COM 66
��!�����(
�������
�� 450 COM 99
��-����
��
��������
������

�
�������
��
��������
��
����������E	�88
��/�)�0�1�2�34

Atouts
Isolation de 60 mm de polyuréthane sans HCFC / CFC
Autonomie 36 h
Possibilité de congeler les pains en hauteur

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :

Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

COM 66 COM 99

Panier (560 x 210 x 245 h. mm)
Panier (670 x 210 x 245 h. mm)

COM 66 COM 99

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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GONDOLES VITREES NEGATIVES IGLOO PLUS
Classe climatique : 4+ (30°C-55H R.H.) L1

Descriptif produit

Dimensions l x p x h  :
��&.9���&�2�� 1158 x 978 x 753 mm IGLOO 89
��	
��
�
����
������
�������
�������
�������������� 2058 x 978 x 753 mm IGLOO 91
�����
�
����
�����
���
������
������ �
�� ����
 2558 x 978 x 753 mm IGLOO 94
  d'un système d'évacuation des eaux de dégivrage
��	��'
�"�����
��
������������������� Litrage brut :
��!�������
�������� �
�
��������������
������
 529 L IGLOO 89
������
��
���$����
����
���

 753 L IGLOO 91
��%�
�$�����&��
�$�$'��
�$����� �
���
����(����(
 976 L IGLOO 94
  manuel
���������
��������
��
��
������� �
�(��� Watt :
��*��
&������
������� �
�(��� 395 IGLOO 89
��/�)�0�1�2�34 535 IGLOO 91

715 IGLOO 94

Atouts
Un équipement de paniers appropriés (facultatif) est en mesure de donner encore plus de relief à la marchandise exposée
1 seul compartiment
Isolation de 72 mm en polyuréthane sans HCFC / CFC

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

IGLOO 89 IGLOO 91 IGLOO 94

Kit 8 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)
Kit 12 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)
Kit 16 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)
Grand panier (260x810x255 mm) - 4 mod. 89, 6 mod. 91, 8 mod. 94
Séparation transversale pour zone compresseur (750x185 h. mm)
Kit 4 roues pivotantes
Kit 6 roues pivotantes

Contenance de paniers (bacs non fournis)

IGLOO PLUS 91

IGLOO PLUS 89 8
IGLOO PLUS 91 12
IGLOO PLUS 94 16

IGLOO PLUS 89

IGLOO PLUS 94

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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$
���0
 Garantie 1 an pièces détachées
Gestion des déchets en fin de vie



GONDOLES VITREES NEGATIVES IGLOO PLUS LUXE
Classe climatique : 4+ (30°C-55H R.H.) L1

Descriptif produit

Dimensions l x p x h  :
��&.9���&�2�� 1570 x 990 x 761 mm IGLOO 89
��	
��
�
����
������
�������
�������
�������������� 2070 x 990 x 761 mm IGLOO 91
�����
�
����
�����
���
������
������ �
�� ����
 2570 x 990 x 761 mm IGLOO 94
d'un système d'évacuation des eaux de dégivrage
��	��'
�"�����
��
������������������� Litrage brut :
��!�������
�������� �
�
��������������
������
 523 L IGLOO 89
������
��
���$����
����
���

 744 L IGLOO 91
��%�
�$�����&��
�$�$'��
�$����� �
���
����(����(
 965 L IGLOO 94
  manuel
���������
��������
��
��
������� �
��������
�
���
� Watt :
��*��
&������
������� �
��
� 395 IGLOO 89
��/�)�0�1�2�34 535 IGLOO 91

715 IGLOO 94

Atouts
Un équipement de paniers appropriés (facultatif) est en mesure de donner encore plus de relief à la marchandise exposée
1 seul compartiment
Isolation de 72 mm en polyuréthane sans HCFC / CFC

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

IGLOO 89 IGLOO 91 IGLOO 94

Kit 8 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)
Kit 12 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)
Kit 16 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)
Grand panier (260x810x255 mm) - 4 mod. 89, 6 mod. 91, 8 mod. 94
Séparation transversale pour zone compresseur (750x185 h. mm)
Kit 4 roues pivotantes
Kit 6 roues pivotantes
Kit profilé jaune
Kit profilé rouge
Kit profilé vert

Contenance de paniers (bacs non fournis)

IGLOO PLUS 89 8
IGLOO PLUS 91 12
IGLOO PLUS 94 16

IGLOO PLUS 94 LUXE

IGLOO PLUS 89 LUXE IGLOO PLUS 91 LUXE

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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 GONDOLE VITREE 

NEGATIVE MODULABLE DOMINO SMART LINE

Classe climatique : 4+ (30°C-55H R.H.) L1

Descriptif produit

Dimensions l x p x h  :
��������	��� 1508 x 953 x 875 mm DOMINO 150
��	
��
�
����
������
�������
�������
�������������� 2008 x 953 x 875 mm DOMINO 200
������
��
����������������������$��� 2008 x 953 x 875 mm DOMINO HEAD
��!�������
�������� �
�
��������������
������
 2508 x 953 x 875 mm DOMINO 250
������
��
���$����
����
���


��%�
�$�����&��
�$�$'��
��
������ �
���
����(����(

  automatique Litrage brut :
���������
��������
��
��
������� �
�(��� 543 L DOMINO 150
��*��
&������
������� �
� 771 L DOMINO 200
��*�������������
����
���������
����
����$����$ 771 L DOMINO HEAD
  anodisé pour plus de robustesse 1000 L DOMINO 250
��/�)�0�1�2�34

Watt :
Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré- 395 DOMINO 150
réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du 535 DOMINO 200
thermostat électronique 535 DOMINO HEAD

715 DOMINO 250
Pour une fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les 
niveaux de fond de cuve (en option)

Atouts
Multi-température
Nouveau design
Isolation de 72 mm en polyuréthane sans HCFC / CFC

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

DOMINO SMART LINE 150 DOMINO SMART LINE 200

DOMINO SMART LINE HEAD DOMINO SMART LINE 250

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :
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GONDOLE VITREE NEGATIVE MODULABLE DOMINO SMART LINE LUX

Classe climatique : 4+ (30°C-55H R.H.) L1 VERSION LUX : ECLAIRAGE A LED

Descriptif produit

Dimensions l x p x h  :
��������	��� 1508 x 953 x 875 mm DOMINO 150
��	
��
�
����
������
�������
�������
�������������� 2008 x 953 x 875 mm DOMINO 200
������
��
����������������������$��� 2008 x 953 x 875 mm DOMINO HEAD
��!�������
�������� �
�
��������������
������
 2508 x 953 x 875 mm DOMINO 250
������
��
���$����
����
���


��%�
�$�����&��
�$�$'��
��
������ �
���
����(����(

  automatique Litrage brut :
���������
��������
��
��
������� �
�(��� 543 L DOMINO 150
��*��
&������
������� �
� 771 L DOMINO 200
��*�������������
����
���������
����
����$����$ 771 L DOMINO HEAD
  anodisé pour plus de robustesse 1000 L DOMINO 250
��/�)�0�1�2�34

Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré- Watt :
réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du 395 DOMINO 150
thermostat électronique 535 DOMINO 200

535 DOMINO HEAD
Pour une fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les 715 DOMINO 250
niveaux de fond de cuve (en option)

Atouts
Multi-température
Nouveau design
Isolation de 72 mm en polyuréthane sans HCFC / CFC

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

DOMINO SMART LINE 150 LUX

DOMINO SMART LINE 250 LUX

DOMINO SMART LINE 200 LUX

DOMINO SMART LINE HEAD LUX

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :
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ACCESSOIRES SMART LINE ET SMART LINE LUX

150 200 HEAD 250

Kit 8 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)

Kit 12 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)

Kit 16 paniers (273 x 400 x 250 h. mm)

Grand panier (819x400x250 mm) - 2 mod. 150, 3 mod. 200, 4 mod. 250

Grille faux fond (480 x 710 x 260 h. mm)

Séparation transversale de cuve (762 x 285 mm)

Séparation transversale de cuve pour la zone compresseur

Kit porte-étiquettes

Kit caisson lumineux

Kit caisson lumineux réhaussé + support dépliant (ligne seule)

Kit double caisson lumineux réhaussé + support dépliant (double ligne)

Kit grille de canalisation horizontale

Kit grille de canalisation verticale

Kit pare-chocs latéral blanc

Kit soubassement frontal noir

Kit soubassement latéral noir (ligne seule)

Kit soubassement latéral noir (double ligne)

Kit soubassement latéral noir (double ligne coté entête)

Kit soubassement frontal noir (double ligne coté entête)

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

    préavis

 - Photo non contractuelle

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT



GONDOLE VITREE NEGATIVE MODULABLE DOMINO
Classe climatique : 4+ (30°C-55H UR)

Descriptif produit

Dimensions l x p x h  :
��������	��� 1558 x 978 x 753 mm DOMINO 150
��	
��
�
����
������
�������
�������
�������������� 2058 x 978 x 753 mm DOMINO 200
���������
������
&������
������� �
����� 2558 x 978 x 753 mm DOMINO 250
������
��
������
�����
�����������
�
��;���������
�3��$$�
����6�������
������F�D�G�D�
��!�������
�������� �
�
��������������
������
 Litrage brut :
������
��
���$����
����
���

 529 L DOMINO 150
��%�
�$�����&��
�$�$'��
�$����� �
���
����(����(
 753 L DOMINO 200
  semi-automatique 976 L DOMINO 250
��/�)�0�1�2�34

Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré- Watt :
réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du 395 DOMINO 150
thermostat électronique 535 DOMINO 200

715 DOMINO 250
Pour une fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les 
niveaux de fond de cuve (en option)

Atouts
Appareils modulables étudiés pour la création d'ilot pour la grande distribution et discount
Le dévivrage semi-automatique limite l'entretien

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

Options

Kit paniers
Kit caisson lumineux réhaussé
Kit caisson lumineux + éclairage interne de la cuve
Kit pare-chocs
Kit paniers
Kit séparation et grille de canalisation

DOMINO 150 8
DOMINO 200 12
DOMINO 250 16

DOMINO 150

DOMINO 250 Contenance de paniers (bacs non fournis)

DOMINO 200

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
�������u����6�����ur 
�������(
$
���0
 Garantie 1 an pièces détachées
Gestion des déchets en fin de vie



 GONDOLE 

PANORAMIQUE VITREE GLOBAL LIGHT VN

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit

���	������
���� Dimensions l x p x h :
��!�������
����
�����"���
��
��=��
�����������
��
� 1506 x 1010 x 905 mm GLOBAL 150
  dégivrage  2050 x 1010 x 905 mm GLOBAL 200
��%�
�$�������
������ �
���
����(����(
�����$��� �

��%�
�$�$'��
�$����� �
 Litrage brut :
��#���
�����������
��"�����
��$�������� 479 L GLOBAL 150
��#���
�������
��
������
������(
�"�����
��$�������� 674 L GLOBAL 200
��/�)�0�1�2�34
�����
�������������(
���=��������������������������
> Watt :

860 GLOBAL 150
Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré- 1450 GLOBAL 200
réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du 

thermostat électronique Surface d'exposition :
1,04 m3 GLOBAL 150

Pour une fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les 1,46 m3 GLOBAL 200
niveaux de fond de cuve (en option)

Atouts
Version argent (sur demande) : une couleur parfaite pour améliorer la promotion des produits et idéal pour la vente à impulsion
Grande fiabilité grâce à ses 2 groupes et ses 2 condenseurs indépendants (sur VN 200)
Les grandes surfaces vitrées latérales permettent une visibilité parfaite

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

VN 150 VN 200

Kit séparation de cuve (18 emplacements)
Kit séparation de cuve (24 emplacements)
Kit séparation de cuve plex. (24 emplacements)
Kit séparation de cuve (32 emplacements)
Kit séparation de cuve (30 emplacements)
Kit séparation de cuve (44 emplacements)
Kit niveau de fond de cuve - 3pz (438 x 775 x 80 h. mm)
Kit niveau de fond de cuve - 3pz (620 x 775 x 80 h. mm)
Kit 6 roues (4 avec frein) diam. 50/2 mm

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

GLOBAL LIGHT VN 150 GLOBAL LIGHT VN 200

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
�������u����6�����ur 
�������(
$
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 GONDOLE 

PANORAMIQUE VITREE GLOBAL LIGHT OPEN

Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit

���	������
���� Dimensions l x p x h :
��!�������
����
�����"���
��
��=��
�����������
��
� 1506 x 1010 x 905 mm GLOBAL 150
  dégivrage  2050 x 1010 x 905 mm GLOBAL 200
��%�
�$�������
������ �
���
����(����(
�����$��� �

��%�
�$�$'��
�$����� �
 Litrage brut :
��5��������
��
���������������� 466 L GLOBAL 150
��#���
�������
��
������
������(
�"�����
��$�������� 655 L GLOBAL 200
��/�)�0�1�2�34
�����
�������������(
���=��������������������������
> Watt :

1250 GLOBAL 150
Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré- 1850 GLOBAL 200
réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du 

thermostat électronique Surface d'exposition :
1,04 m3 GLOBAL 150

Pour une fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les 1,46 m3 GLOBAL 200
niveaux de fond de cuve (en option)

Atouts
Grande fiabilité grâce à ses 2 groupes et ses 2 condenseurs indépendants (sur VN 200)
Les grandes surfaces vitrées latérales permettent une visibilité parfaite

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

VN 150 VN 200

Kit 6 roues (4 avec frein) diam. 50/2 mm
ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

GLOBAL LIGHT OPEN 150 GLOBAL LIGHT OPEN 200

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
�������u����6�����ur 
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GONDOLE PANORAMIQUE VITREE ICELAND
Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit

���	������
���� Dimensions l x p x h :
��!�������
����
�����"���
��
��=��
�����������
��
� 1506 x 1010 x 905 mm ICELAND 150
  dégivrage  2050 x 1010 x 905 mm ICELAND 200
��%�
�$�������
������ �
���
����(����(
�����$��� �

��%�
�$�$'��
�$����� �
 Litrage brut :
��#���
�����������
��"�����
��$�������� 479 L ICELAND 150
��#���
�������
��
������
������(
�"�����
��$�������� 674 L ICELAND 200
��/�)�0�1�2�34
�����
�������������(
���=��������������������������
> Watt :

860 ICELAND 150
Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré- 1450 ICELAND 200
réglée, il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du 

thermostat électronique Surface d'exposition :
1,04 m3 ICELAND 150

Pour une fonctionnement en positif, il est nécessaire d'utiliser les 1,46 m3 ICELAND 200
niveaux de fond de cuve (en option)

Atouts
Les grandes surfaces vitrées latérales permettent une visibilité parfaite

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

Options

Kit séparation de cuve
Kit niveau de fond de cuve
Kit 6 roues pivotantes

VN 150 VN 200

Kit séparation de cuve (18 emplacements)
Kit séparation de cuve (24 emplacements)
Kit séparation de cuve plex. (24 emplacements)
Kit séparation de cuve (32 emplacements)
Kit séparation de cuve (30 emplacements)
Kit séparation de cuve (44 emplacements)
Kit niveau de fond de cuve - 3pz (438 x 775 x 80 h. mm)
Kit niveau de fond de cuve - 3pz (620 x 775 x 80 h. mm)
Kit 6 roues (4 avec frein) diam. 50/2 mm

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

ICELAND 150 VN ICELAND 200 VN

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
�������u����6�����ur 
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$
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GONDOLES OUVERTES NEGATIVES CALIPSO
Classe climatique : 4+ (30°C-55H R.H.) L1 MODELE TROPICALISE : CALIPSO T

Descriptif produit

Dimensions l x p x h  :
 -18°C -25°C 2050 x 1050 x 875 mm CALIPSO 200
������������
��������� �
��"���
��
��=��
�����������
� 2550 x 1050 x 875 mm CALIPSO 250
  de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois
��/����
����
��
���
�������(������������� �
��
�����
� Litrage brut :
  efficacité 518 L CALIPSO 200
��	
��
�
����
������
�������
�������
�������������� 656 L CALIPSO 250
�����
�
����
�����
���
������
������ �

������
��
����
�����"���
��
� Watt :
��%�
�$������$����� �
���
����(����(
�����$��� �
 870 / 1100 CALIPSO 200
  des évaporateurs à ailettes 1070 / 1200 CALIPSO 250
��%�
�$�$'��
�$����� �

��/�)�0�1�2�34 Surface d'exposition :

1,15 m² CALIPSO 200
1,45 m² CALIPSO 250

Atouts
Couvercle de nuit en dotation

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

PRIX PUBLIC HT (PP) : PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) : Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) : Eco-participation HT (3) :

200 200 T

Séparateur de cuve (818 x 335 h. mm)
Kit 6 roues pivotantes (4 avec frein) diam. 50/2 mm

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

CALIPSO 250 T

CALIPSO 200

CALIPSO 250

CALIPSO 200 T

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
b
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VITRINE VERTICALE POSITIVE NORA LED LOCK
Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit

Dimensions l x p x h :
���������9�� 610 x 610 x 1960 mm NORA
��	
��
�
����
������
�������
��������������
�����
�
����
�����
���
������
������ �

������
��
�����
�
�����(��
�
��
��
�
������� �
 Litrage brut :
��/��
������
�
������� �
 366 L NORA
������
��
����
�����"����
��!�������
����
�����"��������
��%�
�$������$����� �
���
����(����(

  automatique Watt :
��%�
�$�$'��
�$����� �
 285 NORA
��4$�
����������$��
����
����������
���
��
  interrupteur
������
�����(��
���������
����������
� Grilles :
��!�����(
�"�
� 4 (515 x 400 mm) NORA
��/�)�0�1�.:-�

Atouts
Traitement antibactérien de la cuve interne

PRIX PUBLIC HT (PP) :
Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

NORA

Grille
Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

210 420

Capacité canettes

50 cl (diam 65/ H 123) 33 cl (diam 66 / H 116)

NORA LED LOCK

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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VITRINE VERTICALE POSITIVE CARGO 100
Classe climatique : 4 (30°C - 55% UR)

Descriptif produit

�����.��� Dimensions l x p x h :
��	
��
�
����
������
�������
��������
�������������� 1000 x 700 x 2020 mm CARGO 100
�����
�
����
�����
���
������
������ �

��*���
����������
���
���
�$
���
�����$��� �
�"�
  double vitrage, profile en plastique noir et équipé Litrage brut :
  de serrure à clés et poignées en plastique encaissé 709 L CARGO 100
  dans la porte
��!�������
����
�����"���
��
�
������
��
���"����
��
��"������
���� Watt :
����������(
��������
�������
��
�� 750 CARGO 100
��%�
�$������
����
�$�$'��
��
������ �
���
�
  dégivrage automatique
��-����
����������
��=����
����
��> Grilles :
�����������$��
�� 4+4 CARGO 100
��/�)�0�1�.:-�

Atouts
Caisson lumineux et côtés personnalisable

L'éclairage fluorescent illumine parfaitement les produits exposés

PRIX PUBLIC HT (PP) :

Frais de port HT (1) : 
Garantie (2) :
Eco-participation HT (3) :

CARGO

Grille droite
Grille gauche
Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

ACCESSOIRES - Tarif prix public HT

CARGO P 100

Notes
(1) :

Mentions légales
 - Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans

(2) :
    préavis
 - Photo non contractuelle

(3) :

Livraison France métropolitaine 5��
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