
Vitrine libre-service 
FOODSTATION - COLD FLAPS

Le module à clapets de la station d‘alimentation réfrigérée convient de manière 
optimale à la réfrigération et à la présentation de snacks froids prêts à consom-
mer, de délicieux gâteaux et de boissons réfrigérées. Positionnez les produits 
qui se vendent le mieux dans le champ de vision de vos clients pour aiguiser 
leur envie d‘acheter. Le système Soft Close conçu avec une fermeture spéciale 
présente un confort de prélèvement maximal.

 ■ Vitrine de vente réfrigérée à rideau d‘air multifonctionelle pour présenter une gamme 
variée de snacks et de boissons sur deux ou trois niveaux.

 –  Extended Freshness: la technique de froid spéciale conserve vos produits d‘un des-
sèchement rapide, garantit leur qualité et les conserve frais plus longtemps

 – Pour les appareils sur froid central, la température d‘évaporation est de -6 °C ce qui 
correspond aux exigences les plus récentes en matière d‘efficacité énergétique des 
installations sur froid central en service.

 ■ Easy Access: les clapets de prélèvement à système Soft Close permettront à vos clients 
de prélever aisément les produits d‘une seule main

 – es clapets de prélèvement offrent une protection contre la toux et les postillons et 
sont à l‘origine d‘une efficacité énergétique accrue.

 ■ Les tablettes intermédiaires obliques permettent une vue parfaite sur l‘ensemble de la 
gamme de boissons en assurant une grande transparence.

 – Éclairage LED avec rendu des couleurs naturel à tous les niveaux d‘exposition pour 
une présentation visuellement attrayante des produits

 ■ Mirror Effect: des portes battantes en inox hautement brillant sur la face intérieure pour-
voient à un effet réfléchissant en multipliant vos produits

 ■ Simple Cleaning: nettoyage des plus simples après le service : couvercle relevable, cla-
pets de prélèvement pouvant être nettoyés des deux côtés, tablettes amovibles et évapo-
rateur relevable
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 � Système Soft Close
TOP!

Article Réf Dimensions (L x P x H) Niveaux Puissance Capacité Tension

Cold Flaps 70-E 340 300 600 x 710 x 700 2 415 W 520 W à TE -6 °C 230 V / 50 Hz

Cold Flaps 87-E 340 310 600 x 710 x 870 3 424 W 570 W à TE -6 °C 230 V / 50 Hz

Cold Flaps 70-Z 340 305 600 x 710 x 700 2 63 W 520 W à TE -6 °C 230 V / 50 Hz

Cold Flaps 87-Z 340 315 600 x 710 x 870 3 74 W 570 W à TE -6 °C 230 V / 50 Hz


