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● Type de production logé uniquement
● Intérieur en acier laqué noir
● Portes double vitrage battantes uniquement (chauffantes sur version négative)
● Ventilation basse consommation
● Etagères grilles plastifiées
● Evaporateur au plafond
● Groupe logé en partie basse
● Profondeur totale: 730 mm
● Profondeur d’exposition: 450 mm
● Hauteur du meuble: 2000 mm
● Hauteur d’ouverture: 1545 mm
● Nombre exposition base + 5 niveaux
● Système d’éclairage par bandeau LED vertical sur montants
● Thermostat électronique Carel easy
● Réévaporation par gaz chaud sur groupe logé
● Dégivrage par résistance électrique sur version négative



Ecomax - Libre service 

0…
+5°C

Réfrigérant 
écologique

 R290

Classe
3M1

 Groupe logé

Caractéristiques techniques

Longueurs mm 680 1250 1875 2500

Nombre de portes - 1 2 3 4

Volume L 500 / 400 1010 / 810 1570 / 1260 2130 / 1700

Puissance nominale (positif) W 382 560 850 1100

Puissance nominale (négatif) / 
Dégivrage

W 775 / 800 1520 / 1500 2150 / 2000 ND

Alimentation V/Hz 230/50

Température ambiante / humidité 
relative

˚С / % ≤ +25 / 60

Plages de températures disponibles 
positif

˚С 0…+6 (M1)

Plages de températures disponibles 
négatif

°C -16…-22 (L1)

Réfrigérant utilisé (logé) - R290 R290 R290 R290

-22…
-16°C

Classe
3L1



Une vitrine réfrigérée doit avoir des qualités 
esthétiques et répondre à des exigences précises 
en terme d'agencement de magasin.

Elle est destinée à :

● mettre en valeur des produits
● attirer le regard du client
● susciter l'acte d'achat du client

La vitrine d'exposition est à la fois un meuble de 
rangement et de présentation et un outil efficace de 
merchandising.



Une vitrine réfrigérée doit avoir des qualités esthétiques et répondre à des exigences précises en terme 
d'agencement de magasin.
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Réfrigérant écologique au propane, R290 est  d'une très grande efficacité comparé à la quantité nécessaire.

L’utilisation des gaz hydrofluorocarbures (HFC) concours fortement au réchauffement climatique.

Pour encourager les utilisateurs à remplacer leurs équipements, de nouveaux dispositifs ont été mis en place, rapprochez vous 

de votre cabinet comptable et récupérer 40% de déduction fiscale sur le prix de votre matériel professionnel frigorifique.

Nous vous remercions de l’intérêt pour nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.
Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en Octobre 2021. La société SOCOMAB sous réserve des modifications dans sa construction, forme, 
apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d’impression. Les illustrations 
contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l’équipement sont fournies à titre indicatif. 
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