
Portes arrièreMDS 86-2 self serve

Principales fonctionnalités
•  Combinaison d'un MDS 86-2 niveaux - vitrine chaude - Self Serve et 

d'une rôtissoire à 4 ou 5 broches*
•  Préparation et présentation au même endroit
•  Économise un espace au sol précieux

Caractéristiques normales
•  Design astucieux idéal pour les petits magasins
•  Scène de cuisson du poulet appétissante
•  Vitrine chauffée à 2 niveaux large de 86 cm positionnée sous une 

rôtissoire
•  Température des produits maintenue à 65-70°C
•  Éclairage de sécurité sur chaque niveau
•  Vitrine latérale transparente résistante aux fissures, optimisant la 

sécurité et l'isolation
•  Économise jusqu'à 20 % d'énergie grâce à la technologie de rideau 

d'air sur chaque étagère
•  Température de conservation sécurisée jusqu'à quatre heures
•  Signalisation éclairée interchangeable et porte-étiquettes sur chaque 

étagère
•  Pare-chocs avant de protection contre les chariots
•  Portes arrière de série (utilisation de part en part)

Accessoires
•  Indicateur de température du côté client
•  Jupes abaissées
•  Étagères pour poulet
•  Broches en V
•  Paniers polyvalents

* voir les fiches de spécifications séparées pour en savoir plus sur les rôtissoires à 4 et 5 broches

Space Saver - Fonctionnalités

Deux produits 
sur un même 
emplacement
Space Saver

Le Space Saver Fri-Jado est un exemple 

superbe d’exploitation efficace de l'espace 

au sol. En associant une rôtissoire TDR 5 

et un MDS 86-2 Self-Serve grab-and-go 

merchandiser, vous économisez un espace au 

sol précieux.

Le déclenchement de l’achat spontané est largement 

augmenté par la vision appétissante des poulets en 

présentation et en libre service. Deux opportunités de 

vente sur un même emplacement. Le succès est garanti !

Space Saver TDR5 M Space Saver TG 4

Space Saver TDR5 P
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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.

Space Saver

Dimensions avec rôtissoire TDR5
Largeur 860 mm
Profondeur  953 mm
Profondeur avec hotte 1020 mm
Hauteur  2000 mm
Hauteur avec hotte 2337 mm
Hauteur avec table de travail escamotable 

2034 mm

Données techniques MDS 86-2
Poids net 155 kg
Poids brut 182 kg
Tension 1~ 230 V 
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 3.2 kW

Données techniques TDR 5-M
Poids net 130 kg
Poids brut 152 kg
Tension 3N~ 400/230 V
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 6.6 kW
Accessoires de séries 5 fourches à viande

Données techniques TDR 5-P
Poids net 130 kg
Poids brut 152 kg
Tension 3N~ 400/230 V
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 6.6 kW
Accessoires de séries 5 fourches à viande

Données techniques TG 4-M
Poids net 80 kg
Poids brut 93 kg
Tension 3N~ 400/230 V
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 5.2 kW
Accessoires de séries 4 fourches à viande


