
Vitrine libre-service 
FOODSTATION - HOT FLAPS

La vitrine réchauffante à clapets de prélèvement sert à garder au chaud de déli-
cieux snacks pour la petite faim entre deux repas. Une humidité de l‘air élevée 
conserve la fraîcheur et la qualité de vos mets. Les clapets de prélèvement à 
système Soft Close promettent un prélèvement agréable des produits en toute 
tranquillité.

 ■ Vitrine réchauffante fermée du côté client avec climatisation pour une humidité de l‘air 
réglable servant à présenter de délicieux snacks. La climatisation sert à protéger du des-
sèchement, à garantir la qualité et à conserver visuellement frais plus longtemps.

 ■ Climate Control: 3 modes de climatisation en un seul et même appareil, pilotage à picto-
grammes pour l‘humidité, chaleur d‘appoint à infrarouge et chaleur primaire, utilisation 
extrêmement simple de la commande.

 ■ Easy Filling: signalisation visuelle et acoustique des besoins en eau, remplissage simple 
du bac d‘eau en passant par le côté service sans rien enlever.

 ■ Easy Access: les clapets de prélèvement à système Soft Close permettront à vos clients 
de prélever aisément les produits d‘une seule main. Ils 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 des pro-
duits à emporter en assurant une grande transparence.

 – Des portes battantes en inox poli hautement brillant sur la face intérieure pourvoient à 
un effet réfléchissant en multipliant vos produits

 – Éclairage LED à tous les niveaux d‘exposition pour présenter les produits de manière 
visuellement attrayante. Durée de vie de l‘éclairage : 30 000 heures environs.

 ■ Simple Cleaning: nettoyage simple de la vitrine après le service : plan d‘exposition en ver-
re noir relevable à fonction de levage, clapets de prélèvement pouvant être nettoyés des 
deux côtés, bac d‘eau amovible 

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PRODUIT
 +65 °C à +75 °C

°C

AIR 
+58 °C to +68 °C 

°C

ESPACE INTÉRIEUR HUMIDE
0 % -40 % 

d‘hygrométrie rel. à 65 °C

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

Hot Flaps 70 512 700 600 x 710 x 700 2 1,7 kW 230 V / 50 Hz

Hot Flaps 87 512 705 600 x 710 x 871 3 2 kW 230 V / 50 Hz
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