Volume élevé
avec faible
encombrement
CSD 180

Le CSD 180 Hot affiche un design fluide. Il

Caractéristiques CSD 180

propose trois niveaux de présentation, larges

Principales fonctionnalités
• Comptoir de présentation sur table avec vue panoramique des
produits
• Idéal pour toute une gamme d’en-cas
• Bac d’eau pour l’humidification

de 680 mm, et une vaste surface vitrée créant
une perception panoramique séduisante
des produits.
Le Convenience Store Displayer (CSD) est idéal pour
les stationsservice, les épiceries et les magasins de
restauration rapide car il s’adapte à tout type d’en cas des viandes et volailles jusqu’aux canapés et pâtisseries.
La circulation modérée d’air chaud humidifié dans
l’armoire assure un climat sûr pour toute une diversité

Caractéristiques normales
• Température des produits maintenue à 65-70°C
• Circulation d’air modérée garante de capacités de conservation
longue durée
• Éclairage TL par niveau optimisé par miroir
• Éclairages de sécurité sur chaque niveau
• Conception ergonomique maximisant la convivialité pour l’opérateur
• Porte à miroir du côté opérateur
• Intérieur et extérieur en acier inox
• Encombrement de seulement 0,4 m²
• Recyclable à 98% (écologique)
• Trois niveaux de présentation de 680 mm de large
• Plaque inférieure divisée en deux pour faciliter le nettoyage

d’en-cas. L’humidification provient d’un tiroir d’eau
facilement accessible par l’avant ou par l’arrière.

Signalisation

Porte arrière à miroir

Porte pliable

Conserve les aliments chauds audelà de 65°C

CSD 180
728

Dimensions
Largeur
Profondeur
Hauteur
Données techniques
Poids net	
Poids brut
Tension
Fréquence
Alimentacion

728 mm
576 mm
877 mm

63 kg
76 kg
1N~ 230 V
50/60 Hz
2.6 kW

Spécifications et données techniques sont
sujettes à modifications sans préavis.
Il s’agit d’illustrations simplifiées. Pour des
informations techniques plus détaillées, veuillez
consulter le manuel d’installation sur le site www.
frijado.com.
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