
Vitrine en verre isolant 
FLANTASTIC

FLANTASTIC, la vitrine réfrigérée de vente conservant plus longtemps la 
fraîcheur et l‘onctuosité ! Présentez vos irrésistibles délices sucrés dans une 
vitrine élégante qui vous convaincra par son design fonctionnel. Faites vous 
même l‘expérience de la facilité et du confort avec lesquels FLANTASTIC per-
met de prélever les produits.

 ■ Perfect View: vitrine de vente, réfrigérée par rideau d‘air, fermée côté client, en verre iso-
lant, pour une transparence élevée et une vue parfaite sur l‘offre de produits.

 ■ Extended Freshness: l‘humidité de l‘air de 85% permet de conserver les produits parti-
culièrement longtemps. La fraîcheur visuelle des mets est prolongée, et gâteaux et tartes 
gardent toute leur onctuosité.

 ■ Easy Handling: dispositif à glissières au niveau de la surface d‘exposition inférieure pour 
un prélèvement optimal des produits ; les autres tablettes sont également extractibles, 
facilitant ainsi la manipulation et l‘accès.

 ■ Clapets à effet réfléchissant pour une multiplication visuelle des produits.

 ■ Station de prélèvement côté service avec porte-serviette, racloir à couteaux et porte-em-
ballage flexible.

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

 ■ Fluide frigorigène pour les appareils sur froid central : R 134 a ou CO2. Fluide frigorigène 
pour appareils prêts à brancher : Propane R 290

 ■ Température d‘évaporation pour les appareils sur froid central : -6 C° ; efficacité énergé-
tique accrue en cours d‘exploitation.

 ■ Simple Cleaning: nettoyage simple de la vitrine après le service.

Article Réf. Dimensions (L x P x H) Niveau Puissance Capacité frigorifique Tension

FLANTASTIC-92 332000 600/1000 x 900 x 870 3 568 W 605 W à TE -6 °C 230 V / 50 Hz

FLANTASTIC-132 332001 1325 x 1035 x 1415 3 583 W 661 W à TE -6 °C 230 V / 50 Hz
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