
2050 mm
740 mm
295 mm
485 mm

1555x560mm
1 niveau étagères inclinables   FINES de 25 mm non éclairées                     profondeur : 360 mm
4 niveaux étagères inclinables   FINES de 25 mm non éclairées                     profondeur : 410 mm

Eclairage SIMPLE T5 aux encadrements de portes
Portes étiquettes standard 40 mm sur étagères et nez de cuve
Ventilateurs basse consommation
Avec remontée de tubes
Détendeur soudé R 404 A
Régul. Électronique EKC202D + TDA (1 pour 3 meubles)
Bornier meuble CTS
Puissance Selon fiche technique du fabricant ci-jointe
Couleur des bandeaux à préciser à la cde

COMPOSITION

Type de meuble
Longueur

en mm
Proxima Efficia 125 1250
Proxima Efficia 188 1875
Proxima Efficia 250 2500
Proxima Efficia 375 3750
Joue miroir 50
Joue vitrée 85
Joue panoramique avec pare chocs 85

1 Niv d'étagères suppl.FINES non éclairées 125
1 Niv d'étagères suppl. FINES non éclairées 188
1 Niv d'étagères suppl.FINES non éclairées 250
1 Niv d'étagères suppl.FINES non éclairées 375
P.E. articulé transparent de 1250 mm de long PAR ETAGERE inclus dans prix base
Option a rajouter  : Sonde  (PT 1000) à la reprise (enregist. De T°) / module

Séparation fixe en plexi (2 rayons diff dans la vitrine)

Régulation électronique AKCC550 avec horloge temps réel (1 par meuble) + 
détendeur électrique + capteur de pression

Meuble  vertical  L.S.  Crémerie  Charcuterie  Volail les 

Proxima Efficia  DOUBLE VITRAGE
Hauteur hors tout : 
Profondeur hors tout: 
Façade inférieure basse: 
Profondeur utile exposition: 
Hauteur et Profondeur hors tout 1 porte  :

Eclairage SIMPLE T5HO en fronton

Longueur hors tout:

Le déchargement et la mise en linéaire doivent être  prévus par le frigoriste dans sa prestation d'inst allation.

Prix nets HT franco, hors  déchargement camion et hors  mise en linéaire inclus, hors fourniture du groupe et hors raccordement.
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GAMME ECONOMIE D'ENERGIE, modèle Proxima Efficia


