
Vitrine réfrigérée de vente
GASTRO GE-80-53-E EC

La vitrine Gastro GE-80-53-E EC, spécialement construite pour le service, peut 
être réalisée dans toutes les dimensions. Sa construction filigrane et ses tablet-
tes inclinables permettent une excellente vue sur toute la gamme de produits. 
Présentez une vaste gamme de boissons ainsi que des délices sucrés et salés 
dans votre Gastro GE-80-53-E EC. 

 ■ Vitrine de vente multifonctionnelle, réfrigérée par rideau d‘air, conçue pour le service, 
visant à présenter les boissons tout comme des snacks sucrés et salés.

 ■ Perfect View: la construction transparente et filigrane ainsi que les tablettes intermédiaires 
réglables en hauteur et inclinables permettent une vue parfaite sur toute la gamme de 
produits.

 ■ Éclairage LED d‘une grande longévité à tous les niveaux d‘exposition pour une présenta-
tion visuellement attrayante des produits.

 ■ La profonde cuve réfrigérée est optimale pour la présentation de bouteilles. Le fond à 
insérer de la cuve réfrigérée, également réglable en hauteur et inclinable, permet un rem-
plissage flexible. 

 ■ Côté service: vitres coulissantes en verre isolant.

 ■ Ventilateur 24 volts, réglage flexible de la vitesse

 ■ Possible en version prête à brancher avec du PROPANE comme réfrigérant. Pour les 
appareils sur froid central, il est possible d‘utiliser du CO2.

 ■ Simply Cleaning: nettoyage extrêmement simple et hygiène parfaite grâce à des portes 
coulissantes, sans rails de sol et donc sans joints encrassés. Le nettoyage des vitres est 
également sans complication grâce à une vitre frontale coulissante et une vitre supérieure 
relevable. Cuve hygiénique intégrée et évaporateur relevable. 

 ■ Fabrications sur mesure possibles!

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

GASTRO GE-80-53-E EC 330 000 800 x 695 x 530 2 343 W 410 W à TE -6 °C 230 V / 50 Hz

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PRODUIT
M2: -1 / +7 °C 

°C

AIR
+5 °C 

°C

AMBIANCE
+25 °C et 60 % d‘hygrométrie rel.

°C


