Vitrine combinée
SNACKY WK
Préparer les mets devant les clients et les servir immédiatement. SNACKY offre
sur une surface minimale tout ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre avec
succès votre concept journalier : des surfaces de présentation attrayantes, un
stockage optimisé et une manipulation extrêmement simple!
■■ Three in One: zones chauffante, réfrigérée et sèche dans un seul et même appareil.

Plaque chauffante principale et chaleur d‘appoint à infrarouge pour garder les mets au
chaud avec une tablette chauffe-plat supplémentaire, une réfrigération énergétiquement
efficace et une tablette neutre
■■ Easy Change: vitre frontale encastrable, pouvant donc être utilisée au choix comme vitrine

de service ou de libre-service, avec une poignée et sans outils
■■ Maximum Space: surface de présentation et d‘exploitation 7 ½ GN sur 120 centimètres

de largeur
■■ Fresh Preparing: stockage de mets froids et chauds et d‘ingrédients sous les planches

à découper télescopiques pour gérer la routine quotidienne et répondre aux désirs personnalisés de la clientèle ainsi que réfrigération des réserves dans un soubassement
réfrigéré GN 2/1
■■ Daily Concept: présentation du matin jusque tard dans la soirée grâce à la simplicité de

la manipulation, à la rapidité du changement d‘équipement et à la flexibilité de l‘utilisation

PLAGE DE TEMPÉRATURE CHAUDE

■■ 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

PRODUIT

°C

+65 °C

■■ Tablette pour achat impulsif comme surface de présentation supplémentaire au niveau

des yeux pour des mets chauds et non réfrigérés

PLAGE DE TEMPÉRATURE FROIDE

■■ Parois latérales intérieures en inox hautement brillant pour un effet réfléchissant assurant

un agrandissement visuel de la surface de vente

PRODUIT

■■ Éclairage LED continu et d‘une grande longévité avec un rendu des couleurs naturel

°C

M2: -1 °C à +7 °C

■■ Exploitation complète des surfaces de présentation grâce à l‘utilisation de divers plats GN

avec accessoires et garnitures décoratives.

Article

Réf.

Dimensions (L x P x H) Surface d‘exposition Puissance connectée Capacité frigorifique

Tension

SNACKY WK GE-151-E UB 521 295

1510 x 1115 x 1435

7 1/2 GN

2456 W

700 W à TE -10 °C

230 V / 50 Hz

SNACKY WK GE-151-Z UB 521 296

1510 x 1115 x 1435

7 1/2 GN

1936 W

700 W à TE -10 °C

230 V / 50 Hz

SNACKY WK GE-151-E*

521 290

1510 x 1115 x 1435

7 1/2 GN

2305 W

700 W à TE -10 °C

230 V / 50 Hz

SNACKY WK GE-151-Z*

521 291

1510 x 1115 x 1435

7 1/2 GN

1885 W

700 W à TE -10 °C

230 V / 50 Hz

* Modèle sans soubassement

