
•  Structure intérieure et extérieure 
en acier inoxydable 
(arrière et dessous en acier galvanisé)

•  Isolation enceinte : 60 mm

• Froid ventilé

• Évaporateur traité cataphorèse

• Dégivrage automatique

• Groupe à droite

• Portes pleines battantes

• Tiroirs neutres (70 mm de hauteur)

•  Poignées de porte ergonomiques 
tout inox

• Adapté à un usage intensif

•  Les angles intérieurs arrondis 
facilitent le nettoyage

•  Fermeture de porte 
 par rappel automatique

• Compatible avec les plaques 400x600

•  Maintien de porte 
en position ouverte à 90°

•  Joints de portes magnétiques. Faciles 
 à nettoyer et démontables sans outils

• Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

• Pieds réglables en option

• Grilles en option

•  Roues pour plan de travail 
à 900 mm en option

Attention : Pour que l’appareil 
fonctionne dans les meilleures 
conditions, veillez à ce que l’ajustement 
(niveau) soit correct.

Tables à pizzas 400x600

PRÉSENTATION

Idéales pour stocker les pâtons (bacs non fournis)
Plan de travail en granit pour étaler la pâte
Usage intensif proche du four à pizzas

Retrouvez toutes les informations techniques sur www.atosafr.fr46

Roues de série 
avec freins en façade

7 paires de glissières 
incluses

Pour la préparation et le dressage de 
vos plats, vous pouvez compléter votre 
table à pizzas avec nos présentoirs   
à ingrédients.
Vendus p 51

7 tiroirs neutres
70 mm 

de hauteur max

Hauteur du dosseret : 
200 mm

Plan de travail granit

Compresseur Embraco

Écran d’affichage numérique 
& thermostat électronique Carel 



Idéales pour stocker les pâtons (bacs non fournis)
Plan de travail en granit pour étaler la pâte
Usage intensif proche du four à pizzas

Pour une question ou un conseil appelez nous au 01.77.01.83.55

Tables à pizzas 400x600

47

A

A

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.
*H = hauteur du plan de travail

Référence Dimensions du produit 
(mm) LxPxH*

Hauteur avec 
dosseret  granit 

(mm)
Capacité (L) Température 

(°C) Gaz réfrigérant
Poids

net (kg)
Puissance (W)

Dimensions des
grilles LxP (mm)

(option)

Prix de vente 
conseillé H.T

EPF3480GR 2010 x 800 x 825 1050 480 -2 / +8 R600a 300 250 410x660 3241 €
EPF3485GR 2010 x 800 x 825 1050 580 -2 / +8 R290 267 400 410x660 2818 €
EPF3490GR 1510 x 800 x 825 1050 380 -2 / +8 R600a 246 250 410x660 2818 €
EPF3495GR 1510 x 800 x 825 1050 480 -2 / +8 R600a 209 250 410x660 2408 €

INCLUS : 7 paires de glissières 400x600 avec pas de 70 mm

Table à pizzas 400x600

EPF3490GR

Table à pizzas 400x600

EPF3480GR

B

A

Table à pizzas 400x600

EPF3495GR

Table à pizzas 400x600

EPF3485GR

ACCESSOIRES & OPTIONS
Référence P.V.C HT*

Grille blanche EPFGR 800 W0402625 21 € l'unité

Pied inox H : 120<180mm W0409018 24 € l'unité

Pied inox spécifique
H : 185<260mm W0409036 34 € l'unité

Pied plastique H : 125<155mm W0409015 28 € l'unité

Roues pour plan de travail 900mm
Avec frein  : B060442101
Sans frein : B060441301 31 € l'unité

Accédez aux fiches techniques

https://atosafr.fr/category/tables-refrigerees-atosa/tables-400x600/


Meubles à pizzas GN1/1

•  Structure intérieure et extérieure 
en acier inoxydable 
(arrière et dessous en acier galvanisé)

•  Isolation enceinte : 35 mm

• Froid par serpentin moulé dans l’enceinte

•  Brassage de l’air avec un ventilateur 
au centre du meuble

•  Filtre de protection 
sur condenseur de série

•  Serrure pour accès facile 
au filtre du condenseur

• Dégivrage automatique

• Portes pleines battantes

•  Poignées de porte ergonomiques
tout inox

•  Les angles intérieurs arrondis 
facilitent le nettoyage

•  Fermeture de porte 
 par rappel automatique

•  Maintien de porte 
en position ouverte à 90°

•  Joints de portes magnétiques. Faciles 
 à nettoyer et démontables sans outils

• Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

• Tiroirs ½ en option

Attention : Pour que l’appareil 
fonctionne dans les meilleures 
conditions, veillez à ce que l’ajustement 
(niveau) soit correct.

Attention : cet appareil est un meuble 
de préparation et non de stockage. 
Débrancher et nettoyer l’intérieur du 
meuble chaque semaine pour optimiser 
son utilisation.

PRÉSENTATION

Possibilités de stockage GN1/1
Meubles dédiés à la préparation

Retrouvez toutes les informations techniques sur www.atosafr.fr48

Pieds et roulettes 
de série

Grilles rilsanisées 
sur glissières

Écran d’affichage numérique 
& thermostat électronique Carel 

Plan de travail granit

Pour la préparation et le 
dressage de vos plats, vous 
pouvez compléter votre table  
à pizzas avec nos présentoirs  
à ingrédients
Vendus p 51



Possibilités de stockage GN1/1
Meubles dédiés à la préparation

Pour une question ou un conseil appelez nous au 01.77.01.83.55 49

Meubles à pizzas GN1/1

700  mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.
*H = hauteur du plan de travail

Référence Dimensions du
produit (mm) LxPxH*

Hauteur avec 
dosseret  granit 

(mm)
Capacité (L) Température 

(°C)
Nbre

Grilles /
Gaz réfrigérant

Poids
net (kg)

Puissance (W)
Dimensions des
grilles LxP (mm)

Prix de vente 
conseillé H.T

ESL3852GR 1365 x 700 x 930 1085 380 -2 / +8 1 + 1 grille 
de fond

R600a 193 220
335×590
340×590

1924 €

Présentoir à ingrédients 
vendu p 51

4
A

Meuble à pizzas  GN1/1

 ESL3852GR

ACCESSOIRES & OPTIONS
Référence P.V.C HT*

Grille blanche ESLGR W04024041 21 € l'unité

Grille de fond ESLGR W04024044 21 € l'unité

Glissières ESLGR G : 38007030
D : 380070301 17  € l'unité

Module 2 tiroirs ½ 1S901-2D.03 854 €

Accédez aux fiches techniques



•  Structure intérieure et extérieure 
en acier inoxydable (arrière et dessous 
en acier galvanisé). AISI 304

•  Isolation enceinte : 35 mm

• Froid statique

• Brassage de l’air avec un ventilateur

• Dégivrage automatique

• Température : +2°C / +8°C

• Gaz réfrigérant : R600a

• Puissance : 180 W

•  Bacs GN vendus séparément 
(profondeur max 150 mm)

•  Barrettes de jonction fournies 
(selon configuration annoncée)

•  Pour d’autres configurations, 
nous consulter

•  Alimentation électrique 220 V - 50 Hz 

Attention : Pour que l’appareil 
fonctionne dans les meilleures 
conditions, veillez à ce que l’ajustement 
(niveau) soit correct.

Attention : cet appareil est un meuble 
de préparation et non de stockage. 
Débrancher et nettoyer l’intérieur du 
meuble chaque semaine pour optimiser 
son utilisation

Présentoirs à ingrédients

PRÉSENTATION

Structure en acier inoxydable AISI 304 
Stockage réfrigéré des ingrédients (bacs GN non fournis)
Assemblage rapide et facile des recettes 

To
us

 no
s b

acs gastronormes p102 et 103

Retrouvez toutes les informations techniques sur www.atosafr.fr50

Capot inox

Par haleine vitré droit

Pieds anti-dérapants

Barrettes
 de jonction fournies

Compresseur sur le côté

Écran d’affichage numérique 
& thermostat électronique Carel 

1200
1400

1500
1600

1800
2000



Présentoirs à ingrédients

4

Référence Modèle
Dessus Inox

Dimensions du produit 
(mm) LxPxH

Poids net 
(kg) 

Capacité bacs GN 
(non fournis) 

Prix de vente 
conseillé H.T

ESL3880GR-S VRX1200/330 INOX 1205 × 335 × 300 44 5 bacs GN1/4 738 €

ESL3881GR-S VRX1200/380 INOX 1205 × 395 × 300 47 4 bacs GN1/3 769 €

ESL3861GR-S VRX1400/330 INOX 1405 × 335 × 300 64 6 bacs GN1/4 815 €

ESL3882GR-S VRX1400/380 INOX 1415 × 395 × 300 51 6 bacs GN1/3 845 €

ESL3883GR-S VRX1500/330 INOX 1505 × 335 × 300 50 7 bacs GN1/4 769 €

ESL3884GR-S VRX1500/380 INOX 1505 × 395 × 300 56 6 bacs GN1/3 820 €

ESL3885GR-S VRX1600/330 INOX 1605 × 335 × 300 53 7 bacs GN1/4 845 €

ESL3886GR-S VRX1600/380 INOX 1605 × 395 × 300 56 7 bacs GN1/3 912 €

ESL3887GR-S VRX1800/330 INOX 1805 × 335 × 300 58 8 bacs GN1/4 974 €

ESL3888GR-S VRX1800/380 INOX 1805 × 395 × 300 62 8 bacs GN1/3 999 €

ESL3889GR-S VRX2000/330 INOX 2005 × 335 × 300 63 10 bacs GN1/4 897 €

ESL3890GR-S VRX2000/380 INOX 2005 × 395 × 300 68 9 bacs GN1/3 999 €

Présentoirs à ingrédients 
réfrigérés

Comptoir vitré / Par haleine (V)

Référence Modèle
Comptoir vitré

Dimensions du produit 
(mm) LxPxH

Poids net 
(kg)

Capacité bacs GN 
(non fournis) 

Prix de vente 
conseillé H.T

ESL3880GR-V VRX1200/330 VITRE 1205 × 335 × 465 59 5 bacs GN1/4 738  €

ESL3881GR-V VRX1200/380 VITRE 1205 × 395 × 465 63 4 bacs GN1/3 769 €

ESL3861GR-V VRX1400/330 VITRE 1405 × 335 × 465 64 6 bacs GN1/4 815 €

ESL3882GR-V VRX1400/380 VITRE 1415 × 395 × 465 70 6 bacs GN1/3 845 €

ESL3883GR-V VRX1500/330 VITRE 1505 × 335 × 465 69 7 bacs GN1/4 769 €

ESL3884GR-V VRX1500/380 VITRE 1505 × 395 × 465 74 6 bacs GN1/3 820 €

ESL3885GR-V VRX1600/330 VITRE 1605 × 335 × 465 73 7 bacs GN1/4 845 €

ESL3886GR-V VRX1600/380 VITRE 1605 × 395 × 465 78 7 bacs GN1/3 912 €

ESL3887GR-V VRX1800/330 VITRE 1805 × 335 × 465 80 8 bacs GN1/4 974 €

ESL3888GR-V VRX1800/380 VITRE 1805 × 395 × 465 85 8 bacs GN1/3 999 €

ESL3889GR-V VRX2000/330 VITRE 2005 × 335 × 465 86 10 bacs GN1/4 897 €

ESL3890GR-V VRX2000/380 VITRE 2005 × 395 × 465 94 9 bacs GN1/3 999 €

AISI 304

4

Présentoirs à ingrédients 
réfrigérés

Couvercle Inox (S)

AISI 304

Pour une question ou un conseil appelez nous au 01.77.01.83.55 51

Compresseur sur le côté

Accédez aux fiches techniques

https://atosafr.fr/category/tables-refrigerees-atosa/presentoirs-a-ingredients-refrigeres/


Planche de travail
en polypropylène (démontable)

•  Structure intérieure et extérieure 
en acier inoxydable
(arrière et dessous en acier galvanisé)

•  Isolation enceinte : 45 mm

• Froid ventilé

• Évaporateur traité cataphorèse

• Dégivrage automatique.

• Portes pleines battantes

• Charge max par grille : 40 kg

•  Les angles intérieurs arrondis
facilitent le nettoyage

•  Fermeture de porte 
 par rappel automatique

•  Maintien de porte 
en position ouverte à 90°

•  Joints de portes magnétiques. Faciles 
à nettoyer et démontables sans outils

• Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

• Plan de travail granit en option

•  Kit de récupération à fromage en option

Attention : Pour que l’appareil 
fonctionne dans les meilleures 
conditions, veillez à ce que l’ajustement 
(niveau) soit correct.

Tables de préparation

PRÉSENTATION

Poignées de porte encastrées

Grande capacité de stockage 
(Profondeur de 840 mm)
Parfaites pour une utilisation intense
Assemblage rapide et facile des recettes

Retrouvez toutes les informations techniques sur www.atosafr.fr52

Roues de série 
avec freins en façade

Plan de travail granit
(en option)

Grilles rilsanisées 
sur taquets Écran d’affichage numérique 

& thermostat électronique Carel 

Compartiments réfrigérés 
pour bacs GN (fournis)



ACCESSOIRES & OPTIONS

Grande capacité de stockage 
(Profondeur de 840 mm)
Parfaites pour une utilisation intense
Assemblage rapide et facile des recettes

Pour une question ou un conseil appelez nous au 01.77.01.83.55 53

Tables de préparation

Table de préparation à pizzas
X9 bacs GN 1/3 inclus

MPF8202GR

Référence Dimensions du produit 
(mm) LxPxH

Hauteur du plan
de travail (mm) Capacité (L) Température 

(°C)

Nbre
Grilles /

porte
Gaz réfrigérant

Poids
net (kg)

Puissance (W)
Dimensions des
grilles LxP (mm)

Prix de vente 
conseillé H.T

MPF8202GR 1702 x 840 x 1102 955 530 -2 / +8 2 R600a 152 370 604×651 2511 €

MPF8203GR 2362 x 840 x 1102 955 800 -2 / +8 2 R290 194 370
604×651 
636×651

3484 €

Table de préparation à pizzas 
X12 bacs GN 1/3 inclus 

MPF8203GR

serie MPFGR Polypropylène
(série)

Granit 
(en option)

Profondeur
plan de travail 490 mm 435 mm

Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Planche polypropylène  
fournie de série

hauteur capot ouvert : 1395 mm

Accédez aux fiches techniques

Référence P.V.C HT*

Grille blanche G/D MPFGR 
2/3 portes W0402573 44 € l'unité

Grille  blanche milieu MPFGR 
3 portes W0402572 44 € l'unité

Plan travail granit MPFGR 2 portes 018202AJ04 415  €

Plan travail granit MPFGR 3 portes 018203AJ01 488 €

Kit de récupération à fromage 
MPFGR 2 portes 018202AJ05 390 €

Kit de récupération à fromage 
MPFGR 3 portes 018203AJ02 543 €

Taquet MPFGR 66490313 3 € l'unité

https://atosafr.fr/category/tables-refrigerees-atosa/tables-de-preparation/


Planche de travail
en polypropylène (démontable)

•  Structure intérieure et extérieure 
en acier inoxydable 
(arrière et dessous en acier galvanisé)

•  Isolation enceinte : 45 mm

• Froid ventilé

• Évaporateur traité cataphorèse

• Dégivrage automatique

• Portes pleines battantes

• Charge max par grille : 40 kg

•  Les angles intérieurs arrondis 
facilitent le nettoyage

•  Fermeture de porte 
 par rappel automatique

•  Maintien de porte 
en position ouverte à 90°

•  Joints de portes magnétiques. Faciles 
à nettoyer et démontables sans outils

• Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

• Plan de travail granit en option

•  Kit de récupération à fromage en option

Attention : Pour que l’appareil 
fonctionne dans les meilleures 
conditions, veillez à ce que l’ajustement 
(niveau) soit correct.

Saladettes tropicalisées

PRÉSENTATION

Poignées de porte encastrées

Le groupe situé à l’arrière permet un gain de place
Parfaites pour une utilisation intense
Assemblage rapide et facile des recettes

Retrouvez toutes les informations techniques sur www.atosafr.fr54

Roues de série 
avec freins en façade

Plan de travail granit
(en option)

Grilles rilsanisées 
sur taquets

Compartiments réfrigérés 
pour bacs GN (fournis)

Écran d’affichage numérique 
& thermostat électronique Carel 



Les données techniques peuvent être changées sans préavis. Images non-contractuelles.

Saladette
 x12 Bacs GN 1/6 inclus

MSF8302GR

Saladette
x16 Bacs GN 1/6 inclus

MSF8303GR

serie MSFGR Polypropylène
(série)

Granit 
(en option)

Profondeur
plan de travail 257 mm 350 mm

Saladette
x18 Bacs GN 1/6 inclus

MSF8304GR

Granit en option

hauteur capot ouvert : 1260 mm

Planche polypropylène  
fournie de série

Poignées de porte encastrées

ACCESSOIRES & OPTIONS

Le groupe situé à l’arrière permet un gain de place
Parfaites pour une utilisation intense
Assemblage rapide et facile des recettes

Pour une question ou un conseil appelez nous au 01.77.01.83.55 55

Saladettes tropicalisées

Accédez aux fiches techniques

Référence Dimensions du produit 
(mm) LxPxH

Hauteur du plan
de travail (mm) Capacité (L) Température 

(°C)

Nbre
Grilles /

porte
Gaz réfrigérant

Poids
net (kg)

Puissance (W)
Dimensions des
grilles LxP (mm)

Prix de vente 
conseillé H.T

MSF8302GR 1225 x 762 x 1124 944 380 -2 / +8 1 R600a 105 370 547+8×448+8 2183 €

MSF8303GR 1530 x 762 x 1124 944 490 -2 / +8 1 R600a 123 370 701×448 2429 €

MSF8304GR 1846 x 762 x 1124 944 600 -2 / +8 1 R290 144 370
547+8×448
+8 600×448

3036 €

Référence P.V.C HT*

Grille blanche G/D
 MSF8302GR / MSF8304GR W0402171 44 € l'unité

Grille blanche G/D MSF8303GR W0402569 44 € l'unité

Grille  blanche milieu MSF8304GR W0402570 44 € l'unité

Plan travail granit MSF8302GR 018302AJ08 244 €

Plan travail granit MSF8303GR 018303AJ04 342 €

Plan travail granit MSF8304GR 018304AJ06 415 €

Taquet MSFGR 66490313 3 € l'unité

https://atosafr.fr/category/tables-refrigerees-atosa/tables-de-preparation/



