
Visibilité optimale du produit

Merchandiser  
d'achat spontané  
en magasin
Multi Deck 60 - 4 niveaux 
Premium square

Conserve les aliments chauds à 65°CDesign carréSignalisation

Principales fonctionnalités
• Design carré - vitre carrée avec auvent noir
• Porte-étiquettes interchangeables sur chaque étagère 
•  Technologie de conservation Hot Blanket brevetée maintenant vos 

produits chauds
• Idéal pour les poulets, wraps, en-cas, soupes, etc.

Caractéristiques normales
• Multi Deck display chauffé self serve 
• 60 cm de large - 4 niveaux de présentation
•  Capacité totale de présentation 0,95m²
•  Encombrement de 0,44 m²
• Arrière plein de série
• Étagères en angle optimisant la visibilité du produit
• Vitrine latérale transparente résistante aux fissures, optimisant la sécurité
• Pare-chocs avant de protection contre les chariots
•  Économise jusqu'à 20 % d'énergie grâce à la technologie de rideau 

d'air sur chaque étagère
•  Recyclable à 98 % (écologique)
•  Plug-and-play

Accessoires
•  Indicateur de température du côté client
• Niveleur d’étagère)

MD 60 - 4 Premium square - FonctionnalitésLe Fri-Jado Multi Deck booste les ventes 

d’aliments à emporter chauds avec une 

présentation de produits irrésistible. Il peut 

être utilisé partout dans le magasin pour 

inciter vos clients à s’emparer des produits 

chauds à emporter Grâce à son design vertical 

carré, il s’aligne avec fluidité avec le reste 

de l’équipement tout en minimisant son 

encombrement au sol.

Brevetée, notre technologie de conservation Hot Blanket 

assure la sécurité alimentaire. L’air chaud est soufflé 

depuis l’avant de l’étagère, circule sur la surface de 

l’étagère puis est recyclé dans l’unité. Vos produits sont 

complètement entourés par une couverture d’air chaud 

assurant une température de conservation uniforme.

Les grands panneaux latéraux transparents assurent un 

panorama à 180 degrés sur vos produits. Séduisant, le 

design offre une présentation exceptionnelle du produit, 

stimulant les ventes spontanées.
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MD 60-4 Premium square

1 Câble d’alimentation de 2,5 m

Dimensions
Largeur 600 mm
Profondeur  800 mm
Hauteur  1972 mm

Données techniques
Poids net 190 kg
Poids brut 246 kg
Tension 1N~230 V 
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 3 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.

Numéro de brevet : EP2309897
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Visibilité optimale du produit

Merchandiser  
d'achat spontané  
en magasin

Conserve les aliments chauds au-

delà de 65°C

Signalisation Design carré

Principales fonctionnalités
• Design carré - vitre carrée avec auvent noir
• Porte-étiquettes interchangeables sur chaque étagère 
•  Technologie de conservation Hot Blanket brevetée maintenant vos 

produits chauds
• Idéal pour les poulets, wraps, en-cas, soupes, etc.

Caractéristiques normales
• Multi Deck display chauffé self serve 
• 100 cm de large - 4 niveaux de présentation
•  Capacité totale de présentation 1.67 m²
•  Encombrement de 0.73 m²
• Arrière plein de série
• Étagères en angle optimisant la visibilité du produit
• Vitrine latérale transparente résistante aux fissures, optimisant la sécurité
• Pare-chocs avant de protection contre les chariots
•  Économise jusqu'à 20 % d'énergie grâce à la technologie de rideau 

d'air sur chaque étagère
•  Recyclable à 98 % (écologique)
•  Plug-and-play

Accessoires
•  Indicateur de température du côté client
• Niveleur d’étagère)

Le Fri-Jado Multi Deck booste les ventes 

d’aliments à emporter chauds avec une 

présentation de produits irrésistible. Il peut 

être utilisé partout dans le magasin pour 

inciter vos clients à s’emparer des produits 

chauds à emporter Grâce à son design vertical 

carré, il s’aligne avec fluidité avec le reste 

de l’équipement tout en minimisant son 

encombrement au sol.

Brevetée, notre technologie de conservation Hot Blanket 

assure la sécurité alimentaire. L’air chaud est soufflé 

depuis l’avant de l’étagère, circule sur la surface de 

l’étagère puis est recyclé dans l’unité. Vos produits sont 

complètement entourés par une couverture d’air chaud 

assurant une température de conservation uniforme.

Les grands panneaux latéraux transparents assurent un 

panorama à 180 degrés sur vos produits. Séduisant, le 

design offre une présentation exceptionnelle du produit, 

stimulant les ventes spontanées.

Multi Deck 100 - 4 niveaux
Premium square

MD 100 - 4 Premium square - Fonctionnalités
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MD 100-4 Premium square

1 Câble d’alimentation de 2,5 m

Dimensions
Largeur 1000 mm
Profondeur  790 mm
Hauteur  1972 mm

Données techniques
Poids net            274 kg
Poids brut 322 kg
Tension 3N~ 400/230 V 
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 4.5 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.

Numéro de brevet : EP2309897



Visibilité optimale du produit Conserve les aliments chauds à 65°CSignalisation

Merchandiser  
d'achat spontané  
en magasin

Design carré

Principales fonctionnalités
• Design carré - vitre carrée avec auvent noir
• Porte-étiquettes interchangeables sur chaque étagère 
•  Technologie de conservation Hot Blanket brevetée maintenant vos 

produits chauds
• Idéal pour les poulets, wraps, en-cas, soupes, etc.

Caractéristiques normales
• Multi Deck display chauffé self serve 
• 120 cm de large - 4 niveaux de présentation
•  Capacité totale de présentation 2,03 m²
•  Encombrement de 0,88 m²
• Arrière plein de série
• Étagères en angle optimisant la visibilité du produit
• Vitrine latérale transparente résistante aux fissures, optimisant la sécurité
• Pare-chocs avant de protection contre les chariots
•  Économise jusqu'à 20 % d'énergie grâce à la technologie de rideau 

d'air sur chaque étagère
•  Recyclable à 98 % (écologique)
•  Plug-and-play

Accessoires
•  Indicateur de température du côté client
• Niveleur d’étagère)

Le Fri-Jado Multi Deck booste les ventes 

d’aliments à emporter chauds avec une 

présentation de produits irrésistible. Il peut 

être utilisé partout dans le magasin pour 

inciter vos clients à s’emparer des produits 

chauds à emporter Grâce à son design vertical 

carré, il s’aligne avec fluidité avec le reste 

de l’équipement tout en minimisant son 

encombrement au sol.

Brevetée, notre technologie de conservation Hot Blanket 

assure la sécurité alimentaire. L’air chaud est soufflé 

depuis l’avant de l’étagère, circule sur la surface de 

l’étagère puis est recyclé dans l’unité. Vos produits sont 

complètement entourés par une couverture d’air chaud 

assurant une température de conservation uniforme.

Les grands panneaux latéraux transparents assurent un 

panorama à 180 degrés sur vos produits. Séduisant, le 

design offre une présentation exceptionnelle du produit, 

stimulant les ventes spontanées.

Multi Deck 120 - 4 niveaux
Premium square

MD 120 - 4 Premium square - Fonctionnalités
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MD 120-4 Premium square

1 Câble d’alimentation de 2,5 m

Dimensions
Largeur 1200 mm
Profondeur  790 mm
Hauteur  1972 mm

Données techniques
Poids net 250 kg
Poids brut 290 kg
Tension 3N~ 400/230 V 
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 5.4 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.

Numéro de brevet : EP2309897
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