
C A T A L O G U E  G E N E R A L



● Type de production logé uniquement
● Intérieur en acier laqué noir
● Portes double vitrage battantes uniquement 
● Ventilation électronique 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
● Roulettes de série pour facilité la manutention
● Module non canalisable

ARMOIRE POSITIVE – 3 PORTES – 188 CM – GROUPE LOGE

0…+6 °C M1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs Positive Quantité

1875 Nb de portes: 3
Volume: 1500 L

ECOM188P
P.uissance: 850 W
Dim(LxPxH): 1875x740x2000 15

3 195 €

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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● Type de production logé uniquement
● Intérieur en acier laqué noir
● Portes double vitrage battantes uniquement (chauffantes sur version 

négative)
● Ventilation électronique 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
● Roulettes de série pour facilité la manutention
● Module non canalisable

ARMOIRE NEGATIVE – 3 PORTES – 188 CM – GROUPE LOGE

-22…-16°C L1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs Négative Quantité

1875 Nb de portes: 3
Volume: 1500 L

ECOM188N P.uissance: 2150 W
Puissance dégivrage: 2000 W
Dim(LxPxH): 1875x740x2000

25
4 490 €

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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● Type de production logé uniquement
● Intérieur en acier laqué noir
● Portes double vitrage battantes uniquement 
● Ventilation électronique 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
● Roulettes de série pour facilité la manutention
● Module non canalisable

ARMOIRE POSITIVE – 2 PORTES – 125 CM – GROUPE LOGE

0…+6 °C M1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

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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Longueurs Positive Quantité

1250 Nb de portes: 2
Volume: 1000 L

ECOM125P
P.uissance: 560 W
Dim(LxPxH): 1250x740x2000 5

2 195 €



● Type de production logé 
● Groupe logé en partie basse
● Evaporateur caché en partie basse 
● Intérieur en acier laqué NOIR
● 6 Portes double vitrage battantes
● Système de ralentisseur de fermeture de porte 
● Ventilation électronique basse consommation 
● Etagères pleines avec arrêts de produits en PVC transparent 
● Profondeur totale: voir dessin technique 
● Hauteur du meuble: voir dessin technique 
● Nombre exposition base + 4 niveaux 
● Système d’éclairage sous fronton 
● Eclairage LED sous chaque niveaux 
● Thermostat électronique AKO 
● Réévaporation électrique
● Dégivrage automatique naturel 
● Joues pleines avec miroir intérieur
● Couleur NOIR

VITRINE POSITIVE – 6 PORTES – 385 CM – GROUPE LOGE

Longueurs Hauteur 2000 mm Quantité

3850
EVP20GL385 P.uissance . 2192 W

Dim(LxPxH): 3850x820x2000 115 455 €

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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0…+6 °C M1 380 V 50/Hz 25°C - HR 60%



● Type de production logé 
● Groupe logé en partie basse
● Evaporateur caché en partie basse 
● Intérieur en acier laqué NOIR
● 6 Portes triple vitrage battantes
● Système de ralentisseur de fermeture de porte 
● Ventilation électronique basse consommation 
● Etagères pleines avec arrêts de produits en PVC transparent 
● Profondeur totale: voir dessin technique 
● Hauteur du meuble: voir dessin technique 
● Nombre exposition base + 4 niveaux 
● Système d’éclairage sous fronton 
● Eclairage LED sous chaque niveaux 
● Thermostat électronique AKO 
● Réévaporation électrique
● Dégivrage automatique naturel 
● Joues pleines avec miroir intérieur
● Couleur NOIR

Longueurs Hauteur 2000 mm Quantité

3850
EVN20GL385 P.uissance . 3684 W

Dim(LxPxH): 3850x820x2000 116 370 €

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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-22…-18°C L1 380 V 50/Hz 25°C - HR 60%

VITRINE NEGATIVE - 6 PORTES – 385 CM – GROUPE LOGE



● Type de production logé 
● Groupe logé en partie basse
● Evaporateur caché en partie basse 
● Intérieur en acier laqué NOIR
● 4 Portes double vitrage battantes
● Système de ralentisseur de fermeture de porte 
● Ventilation électronique basse consommation 
● Etagères pleines avec arrêts de produits en PVC transparent 
● Profondeur totale: voir dessin technique 
● Hauteur du meuble: voir dessin technique 
● Nombre exposition base + 4 niveaux 
● Système d’éclairage sous fronton 
● Eclairage LED sous chaque niveaux 
● Thermostat électronique AKO 
● Réévaporation électrique
● Dégivrage automatique naturel 
● Joues pleines avec miroir intérieur
● Couleur NOIR

VITRINE POSITIVE – 4 PORTES – 260 CM – GROUPE LOGE

Longueurs Hauteur 2200 mm Quantité

2600
EVP22GL260 P.uissance . 2357 W

Dim(LxPxH): 2600x820x2200 19 700 €

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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0…+6 °C M1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%



● Type de production logé 
● Groupe logé en partie basse
● Evaporateur caché en partie basse 
● Intérieur en acier laqué NOIR
● 5 Portes double vitrage battantes
● Système de ralentisseur de fermeture de porte 
● Ventilation électronique basse consommation 
● Etagères pleines avec arrêts de produits en PVC transparent 
● Profondeur totale: voir dessin technique 
● Hauteur du meuble: voir dessin technique 
● Nombre exposition base + 4 niveaux 
● Système d’éclairage sous fronton 
● Eclairage LED sous chaque niveaux 
● Thermostat électronique AKO 
● Réévaporation électrique
● Dégivrage automatique naturel 
● Joues pleines avec miroir intérieur
● Couleur NOIR

Longueurs Hauteur 2200 mm Quantité

2910
EVP22GL291 P.uissance . 1837 W

Dim(LxPxH): 2910x820x2200 111 720 €

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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0…+6 °C M1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

VITRINE POSITIVE – 5 PORTES – 291 CM – GROUPE LOGE 



● Type de production logé 
● Groupe logé en partie basse
● Evaporateur caché en partie basse 
● Intérieur en acier laqué NOIR
● 4 Portes triple vitrage battantes
● Système de ralentisseur de fermeture de porte 
● Ventilation électronique basse consommation 
● Etagères pleines avec arrêts de produits en PVC transparent 
● Profondeur totale: voir dessin technique 
● Hauteur du meuble: voir dessin technique 
● Nombre exposition base + 4 niveaux 
● Système d’éclairage sous fronton 
● Eclairage LED sous chaque niveaux 
● Thermostat électronique AKO 
● Réévaporation électrique
● Dégivrage automatique naturel 
● Joues pleines avec miroir intérieur
● Couleur NOIR

Longueurs Hauteur 2200 mm Quantité

2600
EVP22GL260 P.uissance . 2533 W

Dim(LxPxH): 2600x820x2200 1
11 900 €

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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-22…-18°C L1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

VITRINE NEGATIVE – 4 PORTES – 260 CM – GROUPE LOGE



● Type de production logé 
● Groupe logé en partie basse
● Evaporateur caché en partie basse 
● Intérieur en acier laqué NOIR
● 3 Portes triple vitrage battantes
● Système de ralentisseur de fermeture de porte 
● Ventilation électronique basse consommation 
● Etagères pleines avec arrêts de produits en PVC transparent 
● Profondeur totale: voir dessin technique 
● Hauteur du meuble: voir dessin technique 
● Nombre exposition base + 4 niveaux 
● Système d’éclairage sous fronton 
● Eclairage LED sous chaque niveaux 
● Thermostat électronique AKO 
● Réévaporation électrique
● Dégivrage automatique naturel 
● Joues pleines avec miroir intérieur
● Couleur NOIR

Longueurs Hauteur 2200 mm Quantité

1975
EVP22GL197 P.uissance . 1878 W

Dim(LxPxH): 1975x820x2200 1
10 350 €

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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-22…-18°C L1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

VITRINE NEGATIVE - 3 PORTES – 197 CM – GROUPE LOGE 



● Groupe logé R290 (Propane) sur longueur 795 et 1562
● Groupe logé R449A (non chargé d’usine) sur longueur 2343
● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres 

gaz dispo.)
● Evaporateur caché en partie basse
● Intérieur de cuve en acier laqué
● Ventilation électronique basse consommation
● Matière exposition en acier laqué
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Portes battantes triple vitrage avec cordon chauffant anti-buée - cadre 

aluminium noir (cadre aluminium gris en option)
● Eclairage par néons LED vertical entre les portes blanc 4000-4500K 
● Exposition base + 4 niveaux grilles plastifiées (niveau supplémentaire 

en option)
● Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Dégivrage par résistance électrique
● Protection frontale: barre en inox
● Portes étiquettes en PVC transparent

VITRINE NEGATIVE - 2 PORTES - 165 CM - GROUPE LOGE 

Profondeur 700 mm
ARCN70XXXX

Longueur Groupe logé Quantité

1650
ARCN70GL1562 P. Elec: 1655 W

Conso. Enr. 33.9 kWh
P. Elec( dégiv.): 2530 W
Dim(LxPxH): 1562x700x2100

1
10 305 €

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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-22…-18°C L1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%



● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A 
● Evaporateur caché en partie basse
● Intérieur de cuve en acier laqué blanc
● Ventilation électronique basse consommation
● Matière exposition en acier laqué NOIR
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat NOIR
● Sans porte
● Eclairage par néons LED blanc 4000-4500K sous fronton
● Eclairage par bandeau LED blanc 4000-4500K sous chaque étagère
● Exposition base + 4 niveaux étagères pleines inclinables 
● Thermostat électronique Carel easy
● Protection frontale: barre en inox
● Arrêt de produits en acrylique transparent
● Portes étiquettes en PVC transparent
● Rideau de nuit manuel
● Miroir incliné au plafond
● Joue pleine en acier laqué avec miroir intérieur

Longueur Quantité

500 (2X250)

ATLFL2500SGT8 P. Frigo: 3108W-4°C (x2)
P. Elec: 63 W (x2)
P.LED: 124 W (x2)
Dim(LxPxH): 2500x800x2050 (x2)

1
14 310 €

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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+4…+6 °C H1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

VITRINE FRUITS & LEGUMES MURALE – SANS PORTE – 510 CM – SANS GROUPE



COMPTOIR NEUTRE AVEC VITRAGE – 569 CM 

● Composition habillage avant en acier laqué semi mat BLEU
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Rangement côté service en MDF plaqué noir
● Matière du plan de travail en inox satiné
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué BLEU
● Protection frontale basse: barre antichoc en INOX

Longueurs sans joue
(1 joue = 30 mm)

Vitre fixe Quantité 

1875 Surface d’exposition: 1.72 m2
TYCPTSLIMVF1875
Dim(LxPxH): 1875x985x1280 3

2 770 €

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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5685



● Groupe logé R290 (Propane)
● Evaprateur serpentin
● Intérieur en tôle galvanisée enduite de PVC blanc
● Extérieur en tôle galvanisée enduite de PVC gris foncé (RAL7016)
● Matière exposition en PVC avec grilles en acier plastifié
● Couvercles coulissants
● Eclairage par bandeau LED horizontal blanc 4000-4500K intégré dans 

les montants
● Thermostat électronique Dixell
● Dégivrage naturel
● Evaporation des condensats sur groupe logé (gaz chaud)
● Condenseur sans entretien
● Compresseur à vitesse variable sur version bi-température
● Protection frontale: bandeau PVC
● Portes étiquettes en PVC transparent

ÎLOT BI-TEMPERATURE – 592 x 140 CM – GROUPE LOGE

-28…-18 / -26…+15°C 3L1 / 3M1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs -26…+15°C (3L1/3M1) Quantité

2150 Volume net: 1255 L
Dim(LxPxH): 2150x1465x930

GOBI3M12150 P. Elec : 716 W
Conso. Enr. 9,2(-) / 4,6(+) kWh
Nb compresseur: 2  à variation

26 460 €

TG1470 Volume net: 334 L
Dim(LxPxH): 1470x811x902

GOBI3M1TG P. Elec : 334 W
Conso. Enr. 4,10(-) / 2,06(+) 
kWh
Nb compresseur: 1  à variation

23 965 €

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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5920



● 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: 905 mm
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● 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 (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)
● Dégivrage par résistance électrique
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox
● Structure vitrée montée d’usine

VITRINE SANS RESERVE – 195 CM – SANS GROUPE

0…+2 / +2…+4 °C M1/M2 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs sans joue
(1 joue = 50 mm)

Sans groupe Quantité

1875
P. Résistance: 500 W
Section :3/8  -1/2  
Evacuation: 40
Dim(LxPxH): 1875x1140x1250

TORSG1875 P. Frigo: 656 W-10°C
P. Elec: 129 W
Surface d’expo: 1.7m2

110 340 €

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)
● Evaprateur serpentin
● Intérieur en tôle galvanisée enduite de PVC blanc
● Extérieur en tôle galvanisée enduite de PVC gris foncé (RAL7016)
● Matière exposition en PVC avec grilles en acier plastifié
● Couvercles coulissants
● Eclairage par bandeau LED horizontal blanc 4000-4500K intégré 

dans les montants
● Thermostat électronique Dixell
● Dégivrage naturel
● Evaporation des condensats sur groupe logé (gaz chaud)
● Condenseur sans entretien
● Compresseur à vitesse variable sur version bi-température
● Protection frontale: bandeau PVC
● Portes étiquettes en PVC transparent

TOMBEAU BAC SIMPLE – BI-TEMPERATURE – 200 CM – GROUPE LOGE

Module vue de côté Module vue de face

-28…-18 / -26…+15°C 3L1 / 3M1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs -26…+15°C (3L1/3M1) Quantité

2020
Volume net: 580 L
Nb de panier: 5
Dim(LxPxH): 2020x920x790

ALFA3M12020 P. Elec : 915 W
Conso. Enr. 4.8 kWh
Nb compresseur: 1  à 
variation

504 285 €

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)
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Vitre frontale basse
● Froid statique
● Matière exposition en Inox satiné et perforé AISI 304
● Composition habillage en acier inoxydable
● Sans réserves
● Matière du plan de travail en inox texturé (pierre noir ou beige en option)
● Sans éclairage
● Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Dégivrage par résistance électrique
● Protection frontale: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Structure vitrée à monter
● Roulettes avec freins

VITRINE D’ANIMATION POISSONNERIE – 125 CM – GROUPE LOGE

M1 (0…+2°C)
MASM1XXXX

0…+2°C M1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs M1 (0…+2°C) Quantité

1250
MASM11250 P. Elec: ND

Conso. Enr. ND
Surface d’expo: 0.92 m2
Dim: 1250x1316x865

15 140 €

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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ENSEMBLE TRADITIONNEL REFRIGEREE – 477 CM x 477 CM – SANS GROUPE

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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● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut 
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Système d’ouverture des vitres relevables par vérins
● Froid statique tombant
● Profondeur d’exposition: 93 cm
● Matière exposition en Inox satiné et perforé AISI 304
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat RAL gris Anthracite 7016
● Composition habillage arrière en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Sans réserve
● Fermeture côté service par portes en verres securit avec poignets 
● Eclairage par double bandeau LED (rose)
● Thermostat électronique Carel easy 
● Dégivrage par résistance électrique
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox
● Structure vitrée montée d’usine

VITRINE BOUCHERIE FROID STATIQUE – 198 CM – SANS GROUPE

-1…+2 °C M0 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs sans joue
(1 joue = 70 mm)

Sans groupe

1875
P. Résistance: 500 W
Section :3/8  -5/8  
Evacuation: 40
Dim(LxPxH): 1875x1160x1280

TYMTSG1875 P. Frigo: 1050 W-10°C
P. Elec: 137 W
Surface d’expo: 1.7 m29 450 €

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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● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut
● Intérieur de cuve en acier laqué blanc
● 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 gris Anthracite 7016
● Composition habillage arrière en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Sans réserves
● Fermeture côté service avec 2 portes coulissantes
● Eclairage par double bandeau LED (rose, blanc chaud ou blanc froid au choix)
● Thermostat électronique Carel easy 
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox
● Structure vitrée montée d’usine

VITRINE MULTINIVEAUX CHARCUTERIE – 131 CM – SANS GROUPE

Hauteur 127
TYMFS127XXXX

+4…+6 °C H1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

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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Longueurs sans joue
(1 joue = 30 mm)

Hauteur 127
Sans groupe

1250 (MFS)
Section :3/8  -5/8  
Evacuation: 40
Dim(LxPxH): 1250x1200x1270/1400/1610

TYMFS127SG1250 P. Frigo: 810 W-10°C
P. Elec: 113 W
Surface d’expo: 3.13 m26 830 €



LIBRE SERVICE SEMI VERTICAL – ANGLE EXTERIEUR 90° - SANS GROUPE

Angle extérieur 90° arrondi hauteur 128
TYCAS90EAR128

Longueurs sans joue
(1 joue = 30 mm)

Hauteur 128
Sans groupe

Angle extérieur 90° arrondi

P. Résistance: 500 W
Section :3/8  -1/2  
Evacuation: 40
Dim(LxPxH): 1545x1545x1280/1600

TYCAS90EAR128SG P. Frigo: 1560 W-10°C
P. Elec: 59 W
Surface d’expo: 2.3 m2
Nb étagère: base + 2
P. Elec. LED par étagère: 19 W7 875 €

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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● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut Intérieur de cuve en 
acier laqué

● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: voir dessin technique
● Matière exposition en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat RAL gris Anthracite 7016
● Composition habillage arrière en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Eclairage par bandeau LED sous chaque étagère blanc
● Thermostat électronique Carel easy
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox

0…+2 / +2…+4 °C M1/M2 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%



● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut 
● Intérieur de cuve en acier laqué blanc
● Vitres fixes (sans système d’ouverture)
● Ventilation électronique basse consommation
● Double surface d’exposition - service arrière (produits brut) et libre service (produits 

emballés)
● Profondeur d’exposition: 60 +54 cm
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat RAL gris Anthracite 7016
● Composition habillage arrière en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Réserves réfrigérées: compartiment indépendant évaporateur 
● Matière du plan de travail en inox texturé
● Sans système d’éclairage sur partie haute
● Eclairage par bandeau LED sur partie libre service
● Thermostat électronique Carel easy 
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox
● Structure vitrée à monter

VITRINE COMBINE – 193 CM – SANS GROUPE

Groupe déporté.
TYCOMSGXXX

Longueurs sans joue
(1 joue = 30 mm)

Sans groupe

1875

P. Résistance: 500 W
Section :3/8  -1/2  (x2)
Evacuation: 40
Dim(LxPxH): 1875x1200x1280

TYCOMSG1875 P. Frigo: 937 W-10°C
P. Elec: 235 W
Surface d’expo: 2.1 m2
Volume réserve: ND9 100 €

0…+2 / +2…+4 °C M1/M2 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

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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● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut 
● Intérieur de cuve en acier laqué blanc
● Vitres fixes (sans système d’ouverture)
● Ventilation électronique basse consommation
● Double surface d’exposition - service arrière (produits brut) et libre service (produits emballés)
● Étagère intermédiaire éclairée et réfrigérée sur partie libre service à l’avant
● Profondeur d’exposition: voir dessin technique
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● 1 rangée de bacs 7 GN (profondeur 150 mm maximum)
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat RAL gris Anthracite 7016
● Composition habillage arrière en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Réserves réfrigérées: compartiment indépendant évaporateur 
● Tiroir de stockage réfrigérée (hauteur utile 130 mm)
● Matière du plan de travail en inox satiné 
● Sans système d’éclairage sur partie haute
● Eclairage par bandeau LED sur partie libre service
● Thermostat électronique Carel easy 
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué RAL gris Anthracite 7016
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox
● Structure vitrée à monter

VITRINE COMBINE AVEC PLAN DE TRAVAIL ET BACS GN – 131 CM – SANS GROUPE

Groupe déporté.version 1
TYCOMSPSGV1XXXX

+2…+4°C M2 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs sans joue
(1 joue = 30 mm)

Sans groupe V1

1250

P. Résistance: 300 W
Section :3/8  -1/2 
Evacuation: 40
Dim(LxPxH): 1250x1200x1280
Bac GN1/3= 3  GN1/6=7 GN1/9=10

TYCOMSPSGV11250 P. Frigo: 600 W-10°C
P. Elec: 59 W
Surface d’expo: 1.1 m2
Volume réserve: ND6 925 €

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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ÎLOT FRUITS & LEGUMES REFRIGEREE – 250 x 170 CM – SANS GROUPE 

+4…+6°C H1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

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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● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut
● Intérieur de cuve en acier laqué
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: 625 mm
● Matière exposition en acier laqué avec exposition incliné caillebotis en bois naturel
● Réserves réfrigérées en façade extractible (système “tiroir” sur roulettes)
● Réserves en acier inoxydable perforée
● Composition habillage en acier laqué semi mat NOIR
● Sans éclairage
● Thermostat électronique Danfoss EKC 202 
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué NOIR
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox
● Rideau de nuit manuel
● Joue double avec vitre
● Formation en dos à dos uniquement

Longueurs sans joue
(1 joue = 30 mm)

Sans groupe Quantité

2500
Section :3/8  -5/8  (x 2)
Evacuation: 40
Nb de réserve 1200x650x255: 4

MEDSLIMSG2500 P. Frigo: 3000W à -4°C
P. Elec: 87 W
Dim(LxPxH): 
2500x1700x1250

1
14 500 €



ÎLOT FRUITS & LEGUMES NEUTRE – 250 x 170 CM 

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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● Intérieur de cuve en acier laqué
● Profondeur d’exposition: voir dessin technique
● Matière exposition en acier laqué avec exposition 

incliné caillebotis en bois naturel
● Réserves en façade extractible (système “tiroir” sur 

roulettes)
● Réserves en acier inoxydable perforée
● Composition habillage en acier laqué semi mat RAL 

gris Anthracite 7016
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier 

laqué RAL gris Anthracite 7016
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox

Longueurs sans joue Neutre Quantité

1875 Nb de réserve 900x850x255: 2
MED11N1875

Dim(LxPxH): 1875x1085x1100 2
5 995 €

TG 2170 Neutre
Sans réserve

MEDN11TG2170
Dim(LxPxH):2170x1060x1115 2

2 920 €

1875



● Groupe logé R290
● Intérieur de cuve en acier laqué
● Système d’ouverture des vitres relevables par vérins
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: voir dessin technique
● Matière exposition en acier laqué blanc sur module 

réfrigérée
● Matière exposition en pierre naturel blanc crème
● Niveaux intermédiaires vitrées avec éclairage LED
● Composition habillage avant en panneau MDF imitation 

bois blanc
● Composition habillage arrière en acier laqué blanc
● Sans réserves
● Fermeture côté service avec panneaux de plexi-glass 

coulissants
● Eclairage par double bandeau LED blanc chaud
● Affichage de température dans la zone de présentation 

Carel easy
● Thermostat électronique Carel easy

ENSEMBLE VITRINE BOULANGERIE PÂTISSERIE SNACK – 300 CM – GROUPE LOGE

Longueurs sans joue Module réfrigérée Groupe logé

1650
Section :3/8  -1/2  
Evacuation: 40
Nb de plateaux: 4
Dim(LxPxH): 1650x1000x1470

TYSTP165GL P. Frigo: ND
P. Elec: ND
Surface d’expo: 2.3 m28 220 €

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

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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Module réfrigéré Module neutre viennoiseries

Longueurs sans joue Module Neutre viennoiserie

600 Nb de plateaux: 4
Dim(LxPxH): 600x1000x1470

TYNE60 P. Elec: ND
Surface d’expo: ND4 400 €

Longueurs avec joues Meuble caisse

700
TYMCSLIM500
Dim(LxPxH): 500x960x920

1 255 €



BAC PANORAMIQUE BI TEMPERATURE – 150 CM

Longueur Quantité

150
FLASH

Dim(LxPxH): 1500x1200x950 1
3 450 €

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.

27

● Groupe logé R290 (Propane)
● Intérieur en tôle galvanisée enduite en acier laqué NOIR
● Extérieur en acier laqué NOIR
● Couvercles coulissants
● Sans éclairage
● Thermostat électronique 
● Dégivrage électrique
● Evaporation des condensats sur groupe logé (gaz 

chaud)
● Condenseur sans entretien
● Compresseur à vitesse variable sur version bi-

température
● Protection frontale: bandeau PVC
● Portes étiquettes en PVC transparent

-28…-18 / -26…+15°C 3L1 / 3M1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%



● Groupe logé R290
● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Système d’ouverture des vitres relevables par vérins
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: 810 mm
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● Réserve réfrigérée en inox AISI 304
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat NOIR
● 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 rose
● Thermostat électronique LAE
● Dégivrage automatique naturel
● Structure vitrée montée d’usine

VITRINE AVEC RESERVES – 195 CM – GROUPE LOGE

0…+2 / +2…+4 °C M1/M2 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs sans joue
(1 joue = 50 mm)

Groupe logé Quantité

1875
P. Résistance: 500 W
Section :3/8  -1/2  
Evacuation: 40
Dim(LxPxH): 1875x1140x1250

BANKSLIMGL1875
6 490 € 1

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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VITRINE BAIN MARIE – 195 CM – 380V

+45…+60 °C 380 V 50/Hz 25°C - HR 60%

Longueurs sans joue
(1 joue = 50 mm)

Groupe logé Quantité

1875
P. Résistance: 500 W
Section :3/8  -1/2  
Evacuation: 40
Dim(LxPxH): 1875x1140x1250

BANKBM1875
7 650 € 1

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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● Intérieur de cuve en acier inoxydable
● Système d’ouverture des vitres: voir dessin technique
● Matière exposition en Inox satiné AISI 304
● 2 rangées de bacs GN (profondeur 150 mm maximum) Non fournis
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat NOIR
● Composition habillage arrière en acier laqué noir
● Matière du plan de travail en inox texturé
● Eclairage par bandeau LED
● Cuve chauffée par résistances électriques
● Vanne de vidange de la cuve placée sous le meuble
● Thermostat électronique LAE
● Fermeture côté service avec panneaux de plexi-glass coulissants haute 

température
● Structure vitrée montée d’usine



VITRINE PROMO– 130 CM

Longueur Quantité

130
MAXIM

Dim(LxPxH): 1300x1100x1330 1
4 350 €

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
● Evaporateur caché en partie basse 
● Intérieur en acier laqué NOIR
● 2 niveaux vitrées réfrigérées
● Profondeur totale: voir dessin technique 
● Hauteur du meuble: voir dessin technique 
● Système d’éclairage dans le cadre
● Thermostat électronique Carel easy
● Dégivrage automatique naturel 
● Joues vitrées
● Roulettes avec freins
● Couleur NOIR

+2…+6°C M2 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%



● Groupe logé R290 (Propane) sur longueur 795 et 1562
● Groupe logé R449A (non chargé d’usine) sur longueur 2343
● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres 

gaz dispo.)
● Evaporateur caché en partie basse
● Intérieur de cuve en acier laqué
● Ventilation électronique basse consommation
● Matière exposition en acier laqué
● Composition habillage avant en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Portes battantes triple vitrage avec cordon chauffant anti-buée - cadre 

aluminium noir (cadre aluminium gris en option)
● Eclairage par néons LED vertical entre les portes blanc 4000-4500K 
● Exposition base + 4 niveaux grilles plastifiées (niveau supplémentaire 

en option)
● Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
● Evaporation des condensats sur groupe logé (électrique)
● Dégivrage par résistance électrique
● Protection frontale: barre en inox
● Portes étiquettes en PVC transparent

VITRINE NEGATIVE - 2 PORTES - 165 CM - GROUPE LOGE 

Profondeur 700 mm
ARCN70XXXX

Longueur Groupe logé Quantité

1650
ARCN70GL1562 P. Elec: 1655 W

Conso. Enr. 33.9 kWh
P. Elec( dégiv.): 2530 W
Dim(LxPxH): 1562x700x2100

1
10 305 €

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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-22…-18°C L1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%



● 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

VITRINE NEUTRE – 150 CM 

Longueurs sans joue
(1 joue = 20 mm)

Hauteur 1300 mm
Profondeur 840 mm

(V2)
Quantité

1440
VENMFSV21440 Surface d’expo: 2.26 m2

Dim(LxPxH): 
1440x840x1300

1
2 420 €

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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● Sans groupe avec détendeur thermostatique R449A par défaut (autres gaz dispo.)
● Intérieur de cuve en acier laqué
● Ventilation électronique basse consommation
● Profondeur d’exposition: voir dessin technique
● 3 hauteur disponible
● Matière exposition en acier laqué avec exposition incliné caillebotis en bois naturel
● Réserves réfrigérées en façade extractible (système “tiroir” sur roulettes)
● Réserves en acier inoxydable perforée
● Composition habillage en acier laqué semi mat (RAL au choix)
● Sans éclairage
● Superstructure éclairante en option
● Thermostat électronique Carel easy (Danfoss en option)
● Protection frontale haute: barre antichoc en acier laqué ou inox 
● Protection frontale basse: barre antichoc en inox
● Rideau de nuit (indisponible sur TG)
● TG non réfrigérée
● Joue avec vitre supérieur en option

ENSEMBLE FRUITS & LEGUMES NEUTRE – 1000 CM

Hauteur 1400 mm
MED14SGXXXX

Version neutre
Superstructure 

éclairante
Quantité

Longueurs sans joue
(1 joue = 30 mm)

Hauteur 1400 mm

2500 Nb de réserve 
1200x850x255: 2

MEDN14SG2500 Dim(LxPxH):2500x1085x1
400

MED2500ECL
1 060 € 4

8 050 €

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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● Sans groupe détendeur R449 A
● Evaporateur caché en partie basse 
● Intérieur en acier laqué NOIR
● 2 portes coulissantes
● Sans étagères
● Profondeur totale: voir dessin technique 
● Hauteur du meuble: voir dessin technique 
● Système d’éclairage sous fronton 
● Thermostat électronique Carel easy
● Dégivrage automatique naturel 
● Joues pleines 
● Couleur NOIR

VITRINE POSITIVE – 2 PORTES COULISSANTES – 100 CM – SANS GROUPE

Longueur Hauteur 2020 mm Quantité

100
BL100SG P.uissance . 992 W

Dim(LxPxH): 1000x725x2020 13 780 €

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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0…+6 °C M1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%



● Sans groupe détendeur R449 A
● Evaporateur caché en partie basse 
● Intérieur en acier inoxydable AISI 304
● 2 portes battantes côté service
● 4 niveaux intermédiaires vitrées grosse charge
● Profondeur totale: 1200 mm
● Hauteur du meuble: 2025 mm
● Profondeur d’exposition: 900 mm 
● Système d’éclairage dans le cadre
● Thermostat électronique Carel easy
● Dégivrage automatique naturel 
● Joues double vitrage
● Couleur NOIR

VITRINE CHARCUTERIE – 165 CM – SANS GROUPE

Longueur Quantité

165
COSMOSCAB156SG P.uissance . 1550 W

Dim(LxPxH): 1650x1200x2025 15 780 €

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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+1…+6 °C M1 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%



● Vitrine chauffante à sec
● Intérieur en acier inoxydable AISI 304
● Sans structure vitrée
● Profondeur totale: 1200 mm
● Profondeur d’exposition: 900 mm 
● Sans éclairage
● Thermostat mécanique
● Couleur NOIR

VITRINE CHAUFFANTE – 200 CM

Longueur CHAUFFANT Quantité

200
COSMOSHEAT200

Dim(LxPxH): 2000x1200x950 15 450 €

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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+40…+60 °C 230 V 50/Hz 25°C - HR 60%
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