


Socomab

Le meilleur de la réfrigération au service 

de la distribution alimentaire, pour des 

commerces responsables.

Socomab se spécialise dans le secteur de

l’équipement frigorifique à destination

commerciale et plus précisément dans le domaine

de la vitrine réfrigérée dans lequel nous avons

plusieurs années d’expérience.

Depuis sa création en 2017, Socomab entreprend

des partenariats de qualité parmi les meilleurs

site de production dans le monde pour fournir à

ses clients le meilleur de la réfrigération

commerciale.



Eco Energie Tertiaire

Tous nos meubles sont testés et évaluer selon des standards de

consommation imposés par l’union européenne.

D’ici 2030, les bâtiments tertiaires de plus 1000 m2 de plancher

devront avoir abaissé leur consommation d’énergie finale de 40%

par rapport à l’année de référence 2010.

1. Détendeurs pour une performance énergétique élevée

2. Thermostats mécaniques et électroniques pour une

régulation précise de la température

3. Régulateurs électriques pour la gestion de l’énergie et la

régulation des équipements

4. Plus grande sécurité alimentaire

5. Efficacité énergétique optimale

6. Solutions de réfrigérants naturels

7. Solutions connectées de la vitrine au cloud

8. Services de surveillance et de gestion

Nous utilisons des composants des principaux fabricants européens:



entreprise.

L’ENERGIE

Les opérateurs doivent comprendre et prendre en compte dans

leur décision d'achat non seulement le coût d'investissement

initial de l'équipement, mais aussi les coûts d'exploitation

pendant la durée de vie du produit.

Avec la hausse des prix de l'électriqueité, le coût d'exploitation

peut représenter plusieurs fois le coût d'achat pendant la durée

de vie du produit. Il arrive souvent que les équipements moins

chers sont moins efficaces sur le plan énergétique, parfois de

manière significative. Ce n'est qu'en comprenant la quantité

d'énergie consommée que vous pourrez prendre une décision en

toute connaissance de cause.

Choisir un équipement de réfrigération commerciale économe en

énergie est une victoire pour l'environnement et pour votre

entreprise.

Les informations relatives à la classe énergétique (règlement sur

l’écoconception 2019/2024 et l’étiquetage énergétique

2019/2018) se réfèrent à des configurations de produits

précises. Toute configuration autre que celle présentée sur cette

documentation pourrait entraîner une modification significative

des informations relatives à la classe énergétique.

Pour plus de détails, veuillez consulter la base de données

européenne sur l’étiquetage énergétique EPREL ou contacter

notre service commercial.

Informations relatives à la 

classe énergétique



Les avantages d'utiliser le CO 2 ou le R744 comme fluide
frigorigène :

•ODP = 0, GWP = 1.
•Il est ininflammable.
•Haute performance , faible consommation d'énergie.
•Il a un coefficient de transfert de chaleur élevé.
•Il n'a pas d' effets secondaires à long terme .
•Ce gaz a une faible toxicité (il n'est dangereux qu'à forte
concentration).
•C'est économique et il n'y a aucun risque d'obsolescence.
•Haute disponibilité , car il est obtenu en tant que sous-produit de
divers processus.
•Il peut être mélangé avec des lubrifiants POE, PAG et PVE.

Inconvénients de l'utilisation du CO 2 ou du R744 comme
réfrigérant :

•Il fonctionne à des températures et des pressions plus élevées que
les HFC et autres réfrigérants.
•En cas de fuites, le CO 2 s'accumule au sol, déplaçant l'air ; et
comme il est inodore, il ne peut pas être détecté par l'odorat.
•Le CO 2 ne convient que pour les nouveaux systèmes. Comme il
s'agit d'un réfrigérant à haute pression et à basse température
critique, il ne convient pas à la conversion des systèmes de
réfrigérant fluorés existants.
•Le coût du système est élevé.

Réglementation CO 2 à prendre en compte :

•Règlement (UE) n°. 1005/2009 du Parlement européen sur les
substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
•Règlement (UE) n°. 517/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les gaz à effet de serre fluorés.
« Règlement F-gaz ».
•Commission électrotechnique internationale (CEI 60335-2-
89). Charge de réfrigérant dans les armoires réfrigérées.

Le R290, aussi appelé gaz propane, est un réfrigérant naturel utilisé
pour les dispositifs de réfrigération et de congélation.

Le R290 ou propane est un réfrigérant naturel à très faible effet de serre
(GWP=3) et largement disponible sur le marché. C'est une substance pure,
sans glissement lors de l'évaporation et d'excellentes performances
thermodynamiques, qui ne peuvent être comparées qu'à celles de
l'ammoniac (R717) ou du difluoroéthane (R152a). C'est un fluide frigorigène
peu toxique et hautement inflammable (classe A3).

Les installations frigorifiques répondent aux exigences de sécurité de la
norme européenne (EN-378:2017), notamment en ce qui concerne les limites
de charge de fluide frigorigène dans les installations à l'air libre ou les salles
des machines. Ces avancées technologiques ont été primordiales pour le
développement d'installations frigorifiques utilisant le réfrigérant R290 et
fonctionnant avec des débits variables, créant des systèmes indirects de
pointe.

« Les fluides frigorigènes R290 sont sollicités par leur aspect naturel et
écologique, mais aussi en raison de leur efficacité irréprochable ».

Pratiques et efficaces, les fluides frigorigènes R290 cumulent de nombreux
avantages dans le domaine industriel et commercial, à savoir :

•L’efficacité énergétique : ce type de fluide frigorigène permet de réduire vos
coûts d’électriqueité grâce à sa propriété thermodynamiques (la puissance
électrique absorbée est minime)

•Une alternative plus écologique : grâce à son aspect naturel, ce fluide ne
crée pas d’impact grave pour l’environnement

•Une bonne adaptabilité : ce réfrigérant est compatible avec plusieurs types
d’équipements

Utilisé sur nos meubles 

autonomes (groupe logé)

R404 R134 R290



● Groupe logé R290 (Propane)
● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Système d’ouverture des vitres relevables par vérins
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: 720 mm
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304 ou acier laqué 
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Niveau intermédiaire éclairé avec éclairage LED
● Pare-haleine supérieur en verre securit hauteur 190 mm
● Matière du plan de travail en inox texturé ou pierre naturel en option
● Fermeture côté service avec panneaux de plexi-glass coulissants
● Rangement arrière pour boîtes à gâteaux
● Eclairage par double bandeau LED (rose, blanc chaud ou blanc froid au choix)
● Affichage de température dans la zone de présentation Carel easy
● Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Dégivrage automatique naturel
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox
● Structure vitrée montée d’usine
● Options (p.80)

TYPHON SLIM STEP

Longueurs sans joue
(1 joue = 60 mm)

Groupe logé Sans groupe

850 Nb de plateaux: 2
TYSTP85GL TYSTP85SG

1250 Nb de plateaux: 3
TYSTP125GL TYSTP125SG

1650 Nb de plateaux: 4
TYSTP165GL TYSTP165SG

2050 Nb de plateaux: 5
TYSTP205GL TYSTP205SG

2500 Nb de plateaux: 6
TYSTP250GL TYSTP250SG

+1…+4 / +4…+6 °C M1 / M2 230 V 50/Hz 25°C - HR 60% (classe 3)

TARIF 2023-
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines
contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les
prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de
transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d’année.

PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, les équipes de production
peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques
en cours d’année, ces modifications n’affectant pas la valeur ou la qualité des produits
ne peuvent nous être opposées.
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Version réfrigérée

TYPHON SLIM STEP SANS GROUPE

Longueurs disponibles mm 850 1250 1650 2050 2500

Plage de température ⁰C (0…+2) M1/(+2…+4) M2

TDA m2 0,84 1,12 1,35 1,68 2,25

Puissance frigorifique

Puissance frigorifique W 254 338 405 506 675

Température d'évaporation 
(M1/M2) ⁰С -10.0/-8.0

Consommation électrique des composants

Ventilation évaporateur W×pcs 20×2 20×2 20×2 20×3 20×4

Eclairage supérieur W×pcs 12.5×1 17×1 20×1 12.5×2 17×2

Eclairage sous tablette W×pcs 12.5×1 17×1 20×1 12.5×2 17×2

Résistance anti-buée W×m 15×1.0 15×1.5 15×1.5 15×2.0 15×2.5

Puissance électrique totale W 68 80 83 115 152

Consommation d'énergie 
électrique journalière de 
réfrigération (REC)

kWh/24h 2,871 3,817 4,581 5,726 7,635

Consommation directe d'énergie 
électrique (DEC) kWh/24h 1,47 1,704 1,74 2,46 3,228

Consommation totale d'énergie
électrique (TEC) kWh/24h 4,431 5,521 6,321 8,186 10,863

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 230/50

TYPHON SLIM STEP GROUPE LOGE

Longueurs disponibles mm 850 1250 1650 2050 2500

Plage de température ⁰C (0…+2) M1/(+2…+4) M2

TDA m2 0,84 1,12 1,35 1,68 2,25

Refrigerant R290

Consommation électrique des composants

Compresseur W×pcs 320×1 320×1 360×1 380×1 490×1

Ventilation évaporateur W×pcs 20×2 20×2 20×2 20×3 20×4

Ventilation condenseur W×pcs 65×1 65×1 65×1 32×2 32×2

Eclairage supérieur W×pcs 12.5×1 17×1 20×1 12.5×2 17×2

Eclairage sous tablette W×pcs 12.5×1 17×1 20×1 12.5×2 17×2

Résistance anti-buée W×m 15×1.0 15×1.5 15×1.5 15×2.0 15×2.5

Puissance électrique totale W 453 465 508 559 706

Consommation totale
d'énergie électrique (DEC) kWh/24h 6,129 6,786 6,602 8,614 11,15

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 230/50



● Système d’ouverture des vitres relevables par vérins
● Profondeur d’exposition: 820 mm
● Matière exposition en MDF ou pierre naturel en option
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Niveau intermédiaire éclairé avec éclairage LED pour version viennoiseries
● Pare-haleine supérieur en verre securit hauteur 190 mm
● Rangement arrière pour boîtes à gâteaux
● Eclairage par bandeau LED (blanc chaud ou blanc froid au choix)
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox
● Structure vitrée montée d’usine

TYPHON SLIM STEP NEUTRE

Ambiant Neutre 230 V 50/Hz 25°C - HR 60% (classe 3)

Version neutre viennoiseries Version neutre pains

TARIF 2023-
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines
contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les
prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de
transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d’année.

PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, les équipes de production
peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques
en cours d’année, ces modifications n’affectant pas la valeur ou la qualité des produits
ne peuvent nous être opposées.
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SERVICE ARRIERE RÉFRIGÉRÉE, MULTINIVEAUX ET NEUTRE
PÂTISSERIE / BOULANGERIE / TRAITEUR / SANDWICHERIE

Longueurs sans joue
(1 joue = 60 mm)

Neutre viennoiserie Neutre pains

600 Nb de plateaux: 4
TYNE60 TYPA60

1000 Nb de plateaux: 8
TYNE100 TYPA100

1400 Nb de plateaux: 12
TYNE140 TYPA140



● Groupe logé R290 (Propane)
● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Système d’ouverture des vitres relevables par vérins (version MF)
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: voir dessin technique
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● Surface d’exposition de base extractible (système “tiroir”)
● Niveaux intermédiaires vitrées avec éclairage LED
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Sans réserves
● Fermeture côté service avec 2 portes coulissantes
● Eclairage par double bandeau LED (rose, blanc chaud ou blanc froid au choix)
● Affichage de température dans la zone de présentation Carel easy
● Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox en option
● Structure vitrée montée d’usine
● Résistance de dégivrage électrique en option, conseiller pour fonctionnement en 

classe M2  (+2…+4°C)

TYPHON SLIM MF 128

+2…+4 (groupe déporté) / +4…+6 °C M2/H1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60% (classe 3)

Longueurs sans 
joue

(1 joue = 50 mm)
Sans groupe Groupe logé

830
TYSLIMMF128SG830 TYSLIMMF128GL830

1250
TYSLIMMF128SG1250 TYSLIMMF128GL1250

1500
TYSLIMMF128SG1500 TYSLIMMF128GL1500

1875
TYSLIMMF128SG1875 TYSLIMMF128GL1875

2500
TYSLIMMF128SG2500 TYSLIMMF128GL2500

TARIF 2023-
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines
contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les
prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de
transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d’année.

PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, les équipes de production
peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques
en cours d’année, ces modifications n’affectant pas la valeur ou la qualité des produits
ne peuvent nous être opposées.
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TYPHON SLIM MF 128

Longueurs disponibles mm 830 1250 1500 1875 2500

Plage de température ⁰C (+4…+6) H1

TDA m2 1,18 1,61 1,94 2,39 3,23

Puissance frigorifique

Puissance frigorifique W 349 525 630 788 1050

Température d'évaporation ⁰С -6

Consommation électrique des composants

Ventilation évaporateur W×pcs 20×2 20×2 20×2 20×3 20×4

Eclairage tablette W×pcs 6.0×3 9.8×3 12×3 7.3×6 9.8×6

Ventilation EC évaporateur 
(option) W×pcs 2×2 2×2 2×2 2×3 2×4

Résistance de dégivrage 
évaporateur (option) W×pcs 200×1 300×1 400×1 500×1 700×1

Puissance électrique totale 
(sans option) W 58 69 76 104 139

Consommation d'énergie 
électrique journalière de 
réfrigération (REC)

kWh/24h 3,546 5,341 6,409 8,011 10,681

Consommation directe 
d'énergie électrique (DEC) kWh/24h 1,176 1,313 1,392 1,966 2,626

Consommation totale d'énergie
électrique (TEC) kWh/24h 4,722 6,654 7,801 9,977 13,307

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 230/50

TYPHON SLIM MFS 160

Longueurs disponibles mm 1250 1500 1875 2500

Plage de température ⁰C (+4…+6) H1

TDA m2 2,43 2,94 3,59 4,86

Puissance frigorifique

Puissance frigorifique W 713 855 1069 1425

Température d'évaporation ⁰С -6

Consommation électrique des composants

Ventilation évaporateur W×pcs 22×2 22×2 22×4 22×4

Eclairage tablette W×pcs 9.8×4 12.0×4 7.3×8 9.8*8

Ventilation EC évaporateur (option) W×pcs 4×2 4×2 4×4 4×4

Résistance de dégivrage 
évaporateur (option) W×pcs 300×1 400×1 500×1 700×1

Puissance électrique totale (sans 
option) W 83 92 146 166

Consommation d'énergie électrique 
journalière de réfrigération (REC) kWh/24h 7,248 8,698 10,872 14,496

Consommation directe d'énergie 
électrique (DEC) kWh/24h 1,526 1,632 2,813 3,053

Consommation totale d'énergie
électrique (TEC) kWh/24h 8,774 10,33 13,685 17,549

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 230/50



● Groupe logé R290 (Propane)
● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Système d’ouverture des vitres rabatables
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: voir dessin technique
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● Surface d’exposition de base extractible (système “tiroir”)
● Niveaux intermédiaires vitrées avec éclairage LED
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Sans réserves
● Fermeture côté service avec 2 portes coulissantes
● Eclairage par double bandeau LED (rose, blanc chaud ou blanc froid au choix)
● Affichage de température dans la zone de présentation Carel easy
● Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox en option
● Structure vitrée montée d’usine
● Résistance de dégivrage électrique en option, conseiller pour fonctionnement en 

classe M2  (+2…+4°C)

TYPHON SLIM MFS 160

1
6
0
0

Longueurs sans joue
(1 joue = 50 mm)

Sans groupe Groupe logé

1250
TYSLIMMFS160SG1250 TYSLIMMFS160GL1250

1500
TYSLIMMFS160SG1500 TYSLIMMFS160GL1500

1875
TYSLIMMFS160SG1875 TYSLIMMFS160GL1875

2500
TYSLIMMFS160SG2500 TYSLIMMFS160GL2500

+2…+4 (groupe déporté) / +4…+6 °C M2/H1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60% (classe 3)

PÂTISSERIE / BOULANGERIE / 
TRAITEUR / SANDWICHERIE

TARIF 2023-
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines
contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les
prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de
transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d’année.

PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, les équipes de production
peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques
en cours d’année, ces modifications n’affectant pas la valeur ou la qualité des produits
ne peuvent nous être opposées.
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● Groupe logé R290 (Propane)
● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Vitre de dessus coulissante
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: 700 mm
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● Surface d’exposition de base extractible (système “tiroir”)
● Sans éclairage
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Sans réserves
● Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox en option
● Structure vitrée montée d’usine

TYPHON SLIM BIJOU CHOCOLAT

+16°C S 230 V 50/Hz 25°C - HR 60% (classe 3)

Longueurs sans joue
(1 joue = 50 mm)

Groupe logé

1250
TYSLIMBJCH1250

1875
TYSLIMBJCH1875

2500
TYSLIMBJCH2500

TARIF 2023-
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines
contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les
prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de
transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d’année.

PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, les équipes de production
peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques
en cours d’année, ces modifications n’affectant pas la valeur ou la qualité des produits
ne peuvent nous être opposées.
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TYPHON SLIM BIJOU CHOCOLAT

Longueurs disponibles mm 1250 1875 2500

Plage de température ⁰C (+16)

Refrigerant R290

Consommation électrique des composants

Compresseur W×pcs 320×1 380×1 490×1

Ventilation évaporateur W×pcs 20×2 20×3 20×4

Ventilation condenseur W×pcs 65×1 32×2 32×2

Ventilation EC évaporateur (option) W×pcs 2×2 2×3 2×4

Ventilation EC condenseur (option) W×pcs 14×1 8×2 8×2

Résistance bac d'évaporation   
(option) W×pcs 340×1 340×1 340×2

Puissance électrique totale (sans 
option) W 425 504 634

Consommation totale d'énergie
électrique
(DEC)

kWh/24h 5,735 6,804 8,559

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 230/50



● Groupe logé R290 (Propane)
● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz 

dispo.)
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Vitre de dessus coulissante
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: 900 mm
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● Surface d’exposition de base extractible (système “tiroir”)
● Sans éclairage
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Sans réserves
● Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox en option
● Structure vitrée montée d’usine

TYPHON BIJOU

Hauteur 850 mm
TYBJ85XXXX

Hauteur 1120 mm
TYBJ112XXXX

+2…+4 (groupe déporté) / +4…+6 °C M2 / H1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60% (classe 3)

Longueurs 
sans joue

(1 joue = 30 
mm)

Hauteur 850 mm Hauteur 1120 mm

Sans groupe Groupe logé Sans groupe Groupe logé

1250
TYBJ85SG1250 TYBJ85GL1250 TYBJ112SG1250 TYBJ112GL1250

1875
TYBJ85SG1875 TYBJ85GL1875 TYBJ112SG1875 TYBJ112GL1875

2500
TYBJ85SG2500 TYBJ85GL2500 TYBJ112SG2500 TYBJ112GL2500

TARIF 2023-
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines
contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les
prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de
transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d’année.

PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, les équipes de production
peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques
en cours d’année, ces modifications n’affectant pas la valeur ou la qualité des produits
ne peuvent nous être opposées.
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TYPHON BIJOU GROUPE LOGE

Longueurs disponibles mm 1250 1875 2500

Plage de température ⁰C (+2…+4) M2

Refrigerant R290

Consommation électrique des composants

Compresseur W×pcs 320×1 380×1 490×1

Ventilation évaporateur W×pcs 20×2 20×3 20×4

Ventilation condenseur W×pcs 65×1 32×2 32×2

Ventilation EC évaporateur (option) W×pcs 2×2 2×3 2×4

Ventilation EC condenseur (option) W×pcs 14×1 8×2 8×2

Résistance bac d'évaporation   (option) W×pcs 340×1 340×1 340×2

Puissance électrique totale (sans 
option) W 425 504 634

Consommation totale d'énergie
électrique (DEC) M2 kWh/24h 5,735 6,804 8,559

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 230/50

TYPHON BIJOU SANS GROUPE

Longueurs disponibles mm 1250 1875 2500

Plage de température ⁰C (0…+2) M1/(+2…+4) M2

TDA m2 1,02 1,53 2,04

Puissance frigorifique

Puissance frigorifique
M1

W
338 506 675

M2 325 488 650

Température d'évaporation (M1/M2) ⁰С -8

Consommation électrique des composants

Ventilation évaporateur W×pcs 20×2 20×3 20×4

Eclairage supérieur additionnel (option) W×pcs 17×1 12.5×2 17×2

Ventilation EC évaporateur (option) W×pcs 2×2 2×3 2×4
Résistance de dégivrage évaporateur 
(option) W×pcs 300×1 500×1 700×1

Puissance électrique totale (sans 
option) W 40 60 80

Consommation d'énergie 
électrique journalière de 
réfrigération (REC)

M1
kWh/24h

3,817 5,726 7,635

M2 3,49 5,325 6,979

Consommation directe d'énergie 
électrique (DEC) kWh/24h 0,86 1,29 1,72

Consommation totale
d'énergie électrique
(TEC)

M1
kWh/24h

4,677 7,386 9,355

M2 4,350 6,869 8,699

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 230/50

PÂTISSERIE / BOULANGERIE / 
TRAITEUR / SANDWICHERIE



● Groupe logé R290 (Propane)
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Système d’ouverture des vitres rabattables
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: voir dessin technique
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304 + étagères en verre
● Niveaux intermédiaires vitrées avec éclairage LED
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Sans réserves
● Fermeture côté service avec 2 portes coulissantes
● Eclairage par double bandeau LED blanc 4000-4500 K
● Thermostat électronique Carel easy
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Structure vitrée montée d’usine

VENUS

+4…+6°C H1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60% (classe 3)

Hauteur 1495 mm
Profondeur 810 mm

(V1)
VENMFSV1XXXX

Hauteur 1300 mm
Profondeur 840 mm

(V2)
VENMFSV2XXXX

Hauteur 1325 mm
Profondeur 620 mm

(V3)
VENMFSV3XXXX

Longueurs sans joue
(1 joue = 20 mm)

Hauteur 1495 mm
Profondeur 810 mm

(V1)

Hauteur 1300 mm
Profondeur 840 mm

(V2)

Hauteur 1325 mm
Profondeur 620 mm

(V3)

940
VENMFSV1940 VENMFSV2940 VENMFSV3940

1250
VENMFSV11250 VENMFSV21250 VENMFSV31250

1440
VENMFSV11440 VENMFSV21440 VENMFSV31440

TARIF 2023-
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines
contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les
prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de
transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d’année.

PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, les équipes de production
peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques
en cours d’année, ces modifications n’affectant pas la valeur ou la qualité des produits
ne peuvent nous être opposées.
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TARIF 2023-
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines
contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les
prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de
transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d’année.

PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, les équipes de production
peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques
en cours d’année, ces modifications n’affectant pas la valeur ou la qualité des produits
ne peuvent nous être opposées.
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PÂTISSERIE / BOULANGERIE / 
TRAITEUR / SANDWICHERIE

VENUS  (V1) (V2)

Longueurs disponibles mm 940 1250 1500

Plage de température ⁰C (+2…+4) M2

TDA m2 1,49 1,98 2,28

Refrigerant R290

Consommation électrique des composants

Compresseur W×pcs 480×1 480×1 520×1

Ventilation évaporateur W×pcs 20×2 22×2 22×2

Ventilation condenseur W×pcs 65×1 65×1 32×2

Eclairage supérieur W×pcs 7,3×1 9,8×1 12×1

Eclairage étagère (option) W×pcs 12.5×3 17×3 20×3

Résistance bac d'évaporation   
(option) W×pcs 340×1 340×1 340×1

Puissance électrique totale 
(sans option) W 615 629 676

Consommation totale
d'énergie électrique (DEC) kWh/24h 7,545 9,545 10,240

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 230/50

VENUS (V3)

Longueurs disponibles mm 940 1250 1500

Plage de température ⁰C (+2…+4) M2

TDA m2 1,09 1,45 1,68

Refrigerant R290

Consommation électrique des composants

Compresseur W×pcs 320×1 320×1 360×1

Ventilation évaporateur W×pcs 20×2 20×2 20×2

Ventilation condenseur W×pcs 65×1 65×1 65×1

Eclairage supérieur W×pcs 12.5×1 17×1 20×1

Eclairage étagère (option) W×pcs 12.5×3 17×3 20×3

Résistance bac d'évaporation   
(option) W×pcs 340×1 340×1 340×1

Puissance électrique totale 
(sans option) W 437 442 485

Consommation totale
d'énergie électrique (DEC) kWh/24h 6,924 9,224 8,324

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 230/50



● Groupe logé R449A (non chargé d’usine)
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Système d’ouverture des vitres relevables par vérins
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: voir dessin technique
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● 2 rangées de bacs GN (profondeur 120 mm maximum)
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Matière du plan de travail en inox texturé
● Fermeture côté service avec panneaux de plexi-glass coulissants
● Eclairage par double bandeau LED blanc 4000-4500 K
● Affichage de température dans la zone de présentation Carel easy
● Thermostat électronique Carel easy
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Dégivrage par résistance électrique
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox en option
● Structure vitrée montée d’usine
● Double vitrage isolant en verre trempé sur 17 cm dans la zone d’exposition

VENUS ICE CREAM

-22…-18 / -18…-16°C L1 / L2 380 V 50/Hz 25°C - HR 60% (classe 3)

Longueurs sans joue
(1 joue = 50 mm)

Groupe logé

1500 VENICEC1500

TARIF 2023-
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines
contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les
prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de
transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d’année.

PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, les équipes de production
peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques
en cours d’année, ces modifications n’affectant pas la valeur ou la qualité des produits
ne peuvent nous être opposées.
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VENUS ICE CREAM

Longueurs disponibles mm 1500

Plage de température ⁰C (-18…-22) L1

Refrigerant R452A

Consommation électrique des composants

Compresseur W×pcs 660×1

Ventilation évaporateur W×pcs 20×2

Ventilation condenseur W×pcs 65×1

Eclairage supérieur W×pcs 19×1

Ventilation EC évaporateur (option) W×pcs 2×2

Ventilation EC condenseur (option) W×pcs 14×2

Résistance bac d'évaporation   (option) W×pcs 340×1

Résistance de dégivrage évaporateur (gaz) W×pcs 1350×1

Résistance anti-buée W×m 15×2.0

Puissance électrique totale (sans option) (réfrigération) W 814

Puissance électrique totale (sans option) (dégivrage) W 1399

Consommation totale d'énergie électrique (DEC) kWh/24h 17,501

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 380/50



● Groupe logé R449A (non chargé d’usine)
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Système d’ouverture des vitres relevables par vérins
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: voir dessin technique
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● 2 rangées de bacs GN (profondeur 120 mm maximum)
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Matière du plan de travail en inox texturé
● Fermeture côté service avec panneaux de plexi-glass coulissants
● Eclairage par double bandeau LED blanc 4000-4500 K
● Affichage de température dans la zone de présentation Carel easy
● Thermostat électronique Carel easy
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Dégivrage par résistance électrique
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox en option
● Structure vitrée montée d’usine
● Double vitrage isolant en verre trempé sur 17 cm dans la zone d’exposition

TYPHON ICE CREAM

-22…-18 / -18…-16°C L1 / L2 380 V 50/Hz 25°C - HR 60% (classe 3)

Longueurs sans joue
(1 joue = 30 mm)

Groupe logé

1250
TYICEC1250

1500
TYICEC1500

1875
TYICEC1875

2500
TYICEC2500

SERVICE ARRIERE
CREME GLACE

TARIF 2023-
Prix publics HT en EUR-- Franco de port en France métropolitaine. Certaines
contraintes de livraison peuvent amener à une facturation supplémentaire. Les
prix communiqués sont à titre indicatif, les cours des matériaux et frais de
transport fluctuants peuvent faire modifier le prix en cours d’année.

PHOTOGRAPHIES ET COUPES NON CONTRACTUELLES
Dans un souci constant d’amélioration de nos produits, les équipes de production
peuvent être amenées à modifier certaines caractéristiques estéthiques ou techniques
en cours d’année, ces modifications n’affectant pas la valeur ou la qualité des produits
ne peuvent nous être opposées.
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TYPHON ICE CREAM

Longueurs disponibles mm 1250 1875 2500

Plage de température ⁰C (-18…-22) L1

Refrigerant R452A

Consommation électrique des composants

Compresseur W×pcs 660×1 550x2 660x2

Ventilation évaporateur W×pcs 20×2 20x3 20x4

Ventilation condenseur W×pcs 65×2 65x2 65x4

Eclairage supérieur W×pcs 17×1 15x2 17x2

Résistance bac d'évaporation   (option) W×pcs 340×1 340x1 340x2

Résistance de dégivrage évaporateur 
(gaz) W×pcs 1350×1 850x2 1350x2

Résistance anti-buée W×m 15×2.0 15x4 15x4

Puissance électrique totale (sans option)
(réfrigération) W 877 1380 1754

Puissance électrique totale (sans option)
(dégivrage) W 1350 1700 2700

Consommation totale d'énergie électrique
(DEC) kWh/24h 18,439 29,025 37,711

Classe d'efficacité énergétique 

Voltage/Frequence V/Hz 380/50
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B101 B105 B112

B110 B210 B405

B117 B056 B060

B064 B121 B409

B750 B732 B069

H14 H26H04

7040 7035 7043

Les teintes peuvent légèrement varier entre le rendu sur catalogue papier, numérique et panneau d’habillage.
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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Les présentes conditions générales de vente

définissent les conditions générales qui régissent la

vente de matériels par SOCOMAB PÔLE FROID

DISTRIBUTION SAS, ci-après dénommé SOCOMAB.

1.2. En conséquence, le fait de passer commande

implique de plein droit l’acceptation sans aucune

réserve des présentes conditions générales de vente et

la renonciation par l’acheteur à ses propres conditions

d’achat, quels qu’en soient les termes, même dans le

cas où l’acheteur aurait adressé à SOCOMAB des

conditions d’achat ou autres documents.

1.3. Le fait que SOCOMAB ne se prévale pas à un

moment donné de l’une quelconque des présentes

conditions générales de vente ne peut-être interprété

comme valant renonciation à se prévaloir

ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

1.4. Les notices, prospectus, dépliants, catalogues ainsi

que les accessoires et produits exposés en magasins

ne constituent que la présentation de modèles; Il ne

saurait en résulter d’offre ferme.

ARTICLE 2 - ACCEPTATION ET MODIFICATION DES

COMMANDES

2.1. SOCOMAB n’est liée par les commandes écrites

ou verbales prises par ses salariés que sous réserve

d’une confirmation écrite et signée ou d’une expédition

de matériels par SOCOMAB.

2.2. La commande acceptée par SOCOMAB et/ou dont

il y aurait eu un début d’exécution ne pourra plus être

modifiée dans aucun de ses termes, à moins que la

modification demandée par l’acheteur soit parvenue

trois semaines avant la date de livraison et acceptée

par écrit par SOCOMAB.

ARTICLE 3 - LIVRAISONS –TRANSPORTS

3.1. Sauf dispositions contraires précisées sur la

confirmation de commande, la livraison des matériels

sur le territoire français est effectuée par la remise des

matériels directement dans les locaux de l’acheteur soit

à un expéditeur ou transporteur désigné par l’acheteur.

3.2. Les matériels voyageant aux risques et périls de

l’acheteur ou du destinataire désigné par ce dernier

pour tout achat de matériels livrés sur le territoire

français, il appartient à

l’acheteur ou au destinataire, en cas d’avarie, de

manquant ou de non-conformité des matériels avec le

bordereau d’expédition, de faire toutes contestations

nécessaires et de confirmer ses réserves par lettre

recommandée avec avis de réception au transporteur,

dans les délais prévus par la réglementation en

vigueur.

3.3. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis

du transporteur, les réclamations sur les vices

apparents ou sur la non-conformité des matériels livrés

doivent être formulées par écrit au plus tard dans les

48h à compter de la livraison des matériels.

3.4. Les délais de livraison étant indicatifs, l’acheteur

renonce à toute indemnité à ce sujet, les

dépassements de délais de livraison ne donnant lieu à

aucun dommages et intérêts, retenue ni annulation des

commandes en cours.

ARTICLE 4 - FRAIS DE STOCKAGE

Toute demande de report de livraison par le client

donnera lieu à la facturation de frais de stockage à

hauteur de 9,15 euros HT/ jour / meuble.

ARTICLE 5 – RETOURS

A l’exception des conditions particulières liées à la

garantie, aucun matériel ne pourra être retourné sans

l’accord préalable et écrit de SOCOMAB. Le retour

s’effectue aux frais et aux risques et périls de

l’acheteur. Tout matériel retourné sans l’accord

préalable et écrit de SOCOMAB sera tenu à la

disposition du client, à ses frais, risques et périls.

ARTICLE 6 – GARANTIE

6.1. Veuillez consulter le contrat de garantie et de

service après vente

ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉS

7.1. En aucun cas, la réparation de tous dommages au

titre de la responsabilité reconnue de SOCOMAB ne

pourra excéder le montant H.T. des sommes perçues

au titre de la commande.

7.2. En aucun cas SOCOMAB ne pourra être tenue

responsable pour tous préjudices immatériels causés à

l’acheteur. L’acheteur renonce à recours contre

SOCOMAB pour obtenir réparation des conséquences

pécuniaires de tous préjudices immatériels causés à

des tiers et indemnisera SOCOMAB de toutes

réclamations des tiers pour tous préjudices immatériels.

ARTICLE 8 – PRIX

8.1. Les matériels sont livrés aux prix figurant sur les

tarifs en vigueur au moment de l’acceptation de la

commande.

8.2. Sauf dispositions contraires, les prix s’entendent

départ usine .Dans le cas où les parties conviendraient

d’un prix franco, les frais dus à l’utilisation d’un mode

de transport exceptionnel demandé par l’acheteur,

seront à la charge de celui-ci.

ARTICLE 9 – PAIEMENTS

9.1.Les paiements sont faits à l’ordre et à l’adresse de

facturation de SOCOMAB. Constitue un paiement au

sens du présent article, non pas la simple remise d’un

effet de commerce ou d’un chèque impliquant une

obligation de payer, mais leur règlement à l’échéance

convenue.

9.2. Le respect de l’échéance contractuelle de

paiement figurant sur la facture est impératif. Son non-

respect entraîne de plein droit reprise d’escompte s’il y

a lieu, application de pénalités de retard égales au

minimum à 3 fois le taux de l’intérêt légal, suspension

des livraisons jusqu‘au paiement intégral des sommes

dues en principal et intérêts et fait perdre à l’acheteur

défaillant le droit à toutes les réductions de prix,

bonifications ou avantages spéciaux ou particuliers

prévus dans les conditions commerciales de

SOCOMAB, y compris ceux consentis mais non encore

réglés par SOCOMAB. Par ailleurs, SOCOMAB se

réserve le droit de cesser sans délai toutes relations

commerciales avec l’acheteur.

9.3. Dans le cas où les paiements ne sont pas

effectués à la date prévue, toutes sommes dues au titre

de la commande en cause et toutes les autres sommes

qui sont dues àSOCOMAB de quelque nature qu’elles

soient, deviennent immédiatement exigibles quelles que

soient les conditions convenues antérieurement et ce,

sans aucune mise en demeure. Il en est de même si

une modification de la capacité légale ou de l’activité

professionnelle de l’acheteur, une cession, une location

ou un apport en société de son fonds de commerce,

une prise de nantissement sur ce fonds, ou, il s’agit

d’une société commerciale, une modification dans la

personnalité de ses gérants ou administrateurs ou dans

la forme de cette société, dans sa situation juridique ou

financière, modifient défavorablement le crédit

acheteur.

9.4. A titre de clause pénale, une majoration de 10 %

du montant des créances avec un minimum de 1000

euros sera due par l’acheteur défaillant en cas de

recouvrement judiciaire.

9.6. Aucune suspension de paiement ni compensation,

aucun report de date d’échéance ne peuvent être

effectués par l’acheteur pour quelque cause que ce soit

sans l’accord préalable et écrit de SOCOMAB.

9.7. En outre, dans les cas prévus au 9.4 ou en cas de

manquement par l’acheteur à l’une quelconque des

obligations résultant des présentes conditions

générales de vente, SOCOMAB se réserve le droit de

faire constater la résolution de plein droit de la (ou des)

vente(s) intervenue(s),résolution qui prendra effet dix

jours après une mise en demeure adressée en lettre

recommandée avec avis de réception non suivie d’effet.

En cas de résolution de plein droit, l’acheteur s’engage

à restituer à SOCOMAB les matériels concernés sans

délai et à première demande, tous frais à sa charge.

ARTICLE 10 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

10.1. SOCOMAB reste propriétaire des matériels livrés

jusqu’au complet paiement de leur prix et de toutes

sommes dues en application de l’article 9 ci-dessus,

étant entendu que

l’acheteur supportera l’ensemble des risques y

afférents à compter de leur livraison.

L’acheteur, en tant que gardien de la chose, est

responsable de tous dommages ou pertes survenant

après la livraison et doit prendre à ses frais toutes

dispositions utiles pour permettre à tout moment

l’identification dans ses stocks des matériels vendus.

10.2. SOCOMAB se réserve le droit de revendiquer

tout matériel en cas de défaut de paiement d’une

échéance ou dans les hypothèses visées au

9.3,l’acheteur s’engageant à les restituer, tous frais à

sa charge, sur première demande.

10.3. En cas de dépôt de bilan, cessation des

paiements ou de l’une des procédures prévues par la

loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des

entreprises ou en cas de mise en application de la loi

sur le règlement amiable, l’acheteur avisera

immédiatement SOCOMAB, dressera sans délai et à

ses frais un inventaire complet des matériels se

trouvant dans ses stocks qu’il tiendra à la disposition de

SOCOMAB, afin que la clause de réserve de propriété

puisse éventuellement être mise en oeuvre.

10.4. Dans le cas où des matériels seraient utilisés,

obsolètes ou dégradés, la dépréciation qui en résulte

sera prise en considération pour la fixation de la

créance résiduelle de

SOCOMAB à l’égard de l’acheteur. Par ailleurs,

l’acheteur ne devra en aucun cas altérer ou supprimer

les signes d’identification des matériels et ceux portés

sur les emballages.

10.5. SOCOMAB pourra également revendiquer entre

les mains des sous-acquéreurs le prix ou la partie du

prix des matériels vendus par SOCOMAB avec clause

de réserve de propriété qui n’aura été ni payé, ni réglé

en valeur, ni compensé en compte courant entre

l’acheteur et ses sous-acquéreurs. Pour l’exercice de

ce droit, l’acheteur s’engage à fournir à SOCOMAB

sans délai et à première demande tous les

renseignements ou documents utiles concernant ses

sous-acquéreurs (notamment identité, quantité vendue,

état des ventes, modes et délais de paiement,

factures).

10.6. La présente clause constitue, dans toutes ses

dispositions, une condition essentielle sans laquelle

SOCOMAB n’aurait pas contracté avec l’acheteur.

ARTICLE 11 - DROITS DE PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

11.1. Il n ’est fait aucune garantie par SOCOMAB que

les matériels ne contrefont pas un ou des brevets ou

autres droits de propriété intellectuelle de tiers et

SOCOMAB ne sera en aucun cas responsable,

directement ou indirectement, des conséquences

quelconques, directes ou indirectes, de contrefaçons

prétendues ou avérées intéressant les matériels.

11.2. En cas de poursuite fondée sur la violation de

tous brevets, modèles ou autres droits de propriété

intellectuelle, concernant les matériels vendus à

l’acheteur, ce dernier renonce à réclamer à SOCOMAB

tout paiement effectué par l’acheteur à tout tiers en

vertu d’une condamnation à ce titre ou en vertu d’un

accord amiable conclu par l’acheteur avec ce tiers.

ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITÉ

12.1. Les études, documents, données et informations

communiqués par SOCOMAB à l’acheteur ou venant à

sa connaissance lors de l’exécution de la commande

demeurent, sauf stipulations contraires, la propriété de

SOCOMAB et lui seront rendus sur simple demande.

12.2. Tous les documents susvisés doivent être

considérés comme confidentiels et ne peuvent être

communiqués à d’autres personnes que celles qui ont

qualité pour en connaître, sauf autorisation écrite et

préalable de SOCOMAB.

ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT

DES LITIGES

La commande est soumise au droit français. Dans

l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à

résoudre à l’amiable tout litige auquel la commande

pourrait donner lieu, il est fait attribution ETNA de

compétence au Tribunal de Commerce de Créteil et ce,

même en cas de pluralité de défendeurs
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CONTRAT DE GARANTIE ET DE SERVICE APRÈS-VENTE

ARTICLE 1/ RÉFÉRENCES DE L’APPAREIL :

Voir bon de commande

ARTICLE 2/ LIVRAISON :

À l’adresse de livraison indiquée par l’acheteur

ARTICLE 3/ INSTALLATION MISE EN SERVICE PAR LE VENDEUR :

Si le vendeur s’est engagé à mettre l’appareil en service, celle-ci ne pourra être
réalisée que si des travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle
comprend : la vérification du bon fonctionnement ; l’explication de l’utilisation.
L’acheteur qui préfère mettre lui-même l’appareil en service le fait sous sa propre
responsabilité. En cas de défauts apparents à la livraison, l’acheteur a intérêt à les
faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l’enlèvement, de la livraison
ou de la mise en service.

ARTICLE 4 : GARANTIE LÉGALE

Le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices cachés .
A la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit
légalement en réparer toutes les conséquences (Art.1641 et suivants du Code Civil).
Si l’acheteur s’adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un délai de 2 ans à compter
de la découverte du défaut caché (Art 1648 du Code Civil). Nota: en cas de recherche
de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu’elles
n’interrompent pas le délai de 2 ans susvisé. La réparation des conséquences du
défaut caché, lorsqu’il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence: soit la réparation
totalement gratuite de l’appareil, y compris les frais de main d’oeuvre et de
déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur; soit son remplacement ou le
remboursement total ou partiel de son prix aux cas où l’appareil serait totalement ou
partiellement inutilisable. La garantie légale due par le vendeur n’exclut en rien la
garantie légale due par le constructeur.
Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en
aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648 alinéa I du code civil : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 5 : GARANTIE CONTRACTUELLE

La garantie contractuelle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement des appareils
ayant subi une panne d’origine interne.
Prix : Rien à payer en sus du prix de vente
Durée : ………………………………………………………………………………………………...12 mois
Point de départ : à compter de la date de remise de l’appareil.
Cette garantie couvre :
Le remplacement des pièces défectueuses
.Remplacement ou remboursement de l’appareil : En cas d’impossibilité de réparation
reconnue par le vendeur et le constructeur, le vendeur ou le constructeur pourra
procéder au remplacement ou au remboursement de l’appareil.
La garantie ne s’applique pas :
Aux simples réglages et entretiens courants, la main d’oeuvre, le déplacement du
technicien, aux dommages consécutifs au non respect d’un usage normal de l’appareil
garanti, au remplacement des pièces consommables (éléments d’éclairage, fusibles,
filtres, joints de porte, poignées), à la défaillance des accessoires et périphériques ou
composants, câbles d’alimentation, tuyauterie…, dans la mesure où ils ne font pas
partie du produit couvert par la présente garantie, aux dommages subis par les pièces
en verre ou en matière plastique ou aux accessoires ne faisant pas partie intégrante
de l’appareil, aux dommages dus à la corrosion ou à un mauvais branchement, ou à une
installation dans un environnement mal adapté, ou aux conditions d’utilisation
anormale (température d’ambiance du local où se trouve l’appareil maximum
+25°C),aux pannes ou fluctuation du courant électrique, ou d’autres conditions
d’environnement, à des accidents, transport, maintenance insuffisante, usage
impropre, mauvaise utilisation ou défaillance imputable au client ou à un tiers, aux
actes de malveillance ou dommages consécutifs à un événement extérieur : chute,
casse, vol, foudre, incendie, dégât des eaux, surtension électrique ou tous risques
couverts par l’assurance multirisques habitation, à des pannes provoquées par une
intervention pratiquée sur le matériel par une personne non autorisée par nos services,
aux appareils dont le numéro de série a été rendu illisible, modifié ou enlevé, éventuelle
compensation ou remboursement due à une perte d’exploitation ou perte de
marchandises.

ARTICLE 6 : GARANTIE SERENITE

SOCOMAB vous permet de garantir le déplacement du technicien ainsi que la main
d’oeuvre en cas de panne.
Cette garantie est payante par prélèvement bancaire mensuel ou en totalité le jour de
sa souscription.

Délai de souscription: 15 jours après livraison.

Prix :
19,95 € HT par meuble et par mois.

Durée: 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans

Point de départ : à compter de la fin de garantie initiale.
Les prestations payantes du présent contrat couvrent pendant la durée souscrite tous
les défauts de fonctionnement internes non exclus (comme précisé durant la garantie
contractuelle, cf. article 5), dûment constatés par notre SAV, cependant les frais de
déplacement et main d’oeuvre ne seront pas facturés.
Sa validité est effective à partir du jour de livraison sous réserve de la bonne
application des conditions de paiement du client, conditions de paiement mentionnées
dans les conditions générales de ventes acceptées par le client lors du bon pour
accord.
Conditions particulières: Remplacement de l’appareil dans le cadre de la garantie
prolongée : En cas de sinistre total (c’est-à-dire lorsque le montant des frais de
réparation nécessaires est supérieur à la valeur de l’appareil, vétusté déduite, ou si la
ou les pièces de rechange sont indisponibles) SOCOMAB vous propose le
remplacement de votre appareil, par un appareil aux caractéristiques techniques
identiques, sur la base du prix d’achat de votre appareil vétusté déduite (1% par mois
à partir du jour de l’achat). Dans ce cas, la perte de l’appareil entraînera
nécessairement la fin du contrat. L’appareil remplacé, faisant l’objet de la garantie,
devient alors la propriété de SOCOMAB

En cas de panne , le souscripteur de la garantie est invité à contacter notre Service
Client au 0 986 303 843 (prix d’un appel local depuis un poste fixe). Avant l’appel, il
devra s’assurer d’être en possession de son contrat de vente, ainsi que du numéro de
série de l’appareil. Un premier diagnostic sera réalisé par téléphone afin de déterminer
le type de panne affectant l’appareil. Si l'événement est garanti, un technicien se
présentera au lieu de livraison sur rendez-vous dans un délai de 48 h ouvrés afin de
réaliser une intervention ou un diagnostic pour les pannes plus complexes.

Modification de la souscription : Toute modification relative à l’appareil (notamment du
numéro de série suite à un échange d’appareil dans le cadre de la garantie
contractuelle) ou à la personne ayant souscrit le contrat (notamment nom et adresse),
doit être déclarée par cette dernière par courrier AR à :
SOCOMAB—« SAV » — 2 Rue de la Gare, 33190 La Réole

Cessation des garanties :
- à la fin de la période de garantie souscrite.
- en cas de disparition ou de destruction totale de l’appareil garanti, n’entraînant pas la
mise en jeu de la garantie,
- en cas de cession ou de don de l’appareil garanti à un tiers,
- en cas de fausse déclaration faite lors du diagnostic par téléphone et constatée lors
de l’examen de l’appareil.
Limites de la garantie : Il ne sera réalisé qu’un seul remplacement.
La garantie ne s’applique pas dans le cas où la panne est liée à un événement non
garanti par la garantie contractuelle, mentionné dans le présent contrat.

ARTICLE 7 / LITIGES ÉVENTUELS

En cas de difficultés dans l’application du présent contrat, l’acheteur a la possibilité,
avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec
l’aide :
• d’une association de consommateurs ; ou d’une organisation professionnelle de la
branche ; ou de tout autre conseil de son choix.
Il est rappelé que la recherche de solution amiable n’interrompt pas le délai de 1 an de
garantie des vices cachés ni la durée de la garantie contractuelle.
Il est rappelé qu’en règle générale et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, le
respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle
suppose :
• que l’acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
• que l’acheteur utilise l’appareil de façon normale
• que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé
par le vendeur ou le constructeur n’intervienne pour réparation sur l’appareil (sauf cas
de force majeure ou carence prolongée du vendeur).
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