
Vitrine combinée
CONVENIENCE TOWER 

La vitrine combinée Convenience Tower est la vitrine parfaite partout où le 
client pressé doit obtenir rapidement un repas chaux et des boissons fraîches. 
Avec trois niveaux de présentation et une réfrigération de bouteilles dotée de 
goulottes de distribution, il sera comblé !

 ■ Daily Concept: pour présenter des mets sans cesse renouvelés 24/24 heures – manipu-
lation simple, dépose rapide et flexibilité d‘utilisation

 ■ Maximum Space: surface de présentation pour promouvoir la vente de mets chauds et 
froids sur une surface de base minimale grâce à quatre niveaux différents

 ■ Three in One: zone de réfrigération, de chauffage et de présentation neutre dans un seul 
et même appareil

 ■ Les mets sont parfaitement gardés au chaud grâce à une plaque chauffante principale 
en vitrocéramique et une chaleur d‘appoint à infrarouge sur deux niveaux pouvant être 
réglées séparément

 ■ Zone de réfrigération avec un niveau de présentation et réfrigération des bouteilles à 
goulotte de distribution

 ■ Perfect View: transparence élevée pour une vue parfaite sur l‘offre de mets

 ■ Just in Time: pour réagir de manière optimale à une affluence changeante tout en restant 
orienté à 100 % vers la clientèle

 ■ Paroi arrière intérieur en inox hautement brillant pour un effet réfléchissant assurant un 
agrandissement visuel de la surface de vente

 ■ Éclairage LED continu avec rendu des couleurs naturel et mise en valeur de l‘offre de 
mets et de boissons

 ■ Équipement spécial contre supplément: station de service à séparations pour la vaisselle 
jetable et les serviettes ; store manuel intégré comme rideau de nuit
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Article Réf. Dimensions (L x P x H) Niveaux Puissance connectée Capacité frigorifique Tension

Convenience Tower 80 500 461 800 x 800/880 x 1530 4 2300 W 590 W à TE -10 °C 230 V / 50 Hz

Convenience Tower 110 500 460 1100 x 800/880 x 1530 4 3026 W 590 W à TE -10 °C 230 V / 50 Hz


