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Le plaisir des cinq sens : c'est l'essentiel lorsque les clients entrent dans votre magasin. 

Votre rayon traiteur ou repas à emporter devrait donc être l'exemple manifeste d'une 

authentique expérience alimentaire.

Chez Fri-Jado, nous pensons qu'une expérience alimentaire innovante et appétissante peut 

réellement enrichir tout environnement de détail alimentaire. Nous offrons aux détaillants 

alimentaires du monde entier le summum de la technologie pour distinguer leurs produits 

alimentaires. Nous impliquons leurs clients dans le processus de préparation des aliments grâce à 

des solutions de cuisson attrayantes. Pour la présentation des aliments frais, nos comptoirs chauffés 

et réfrigérés exposent clairement les produits tout en assurant des conditions de préservation 

parfaites.

Nous œuvrons exclusivement pour offrir le plus bel écrin aux produits de nos clients. Nous sommes 

convaincus que la création d'un attrait maximal grâce à une préparation supérieure et une 

présentation irrésistible est la manière la plus efficace pour booster vos ventes de produits frais. 

Mais il s'avère tout aussi important de minimiser autant que possible le coût total de possession 

des équipements de vente d'aliments. De ce fait, notre passion nous pousse à améliorer en continu 

l'expérience de détail alimentaire grâce au summum des innovations technologiques. Parallèlement, 

nous comprenons que la technologie est simplement un outil. La mise en scène des produits de nos 

clients est notre véritable métier.
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irresistible.



Pourquoi Fri-Jado ?

La technologie est un catalyseur
Nos actions gravitent toutes autour de la mise 
en scène des produits de nos clients. Nous 
sommes convaincus que la création d’un attrait 
maximal, grâce à une qualité supérieure et une 
présentation irrésistible, pour les clients des 
détaillants alimentaires est la manière la plus 
efficace pour booster vos ventes de produits 
frais. Notre technologie est un ‘simple’ outil 
que nous avons développé autour de cette 
philosophie.

Innovation
Nous surfons sur les nouvelles tendances en 
technologie, en design et en ergonomie en 
recherchant systématiquement à rehausser 
l'expérience de la vente au détail des aliments.  
Nous débattons régulièrement des récentes tendances 
et opportunités du marché avec nos partenaires et 
clients détaillants alimentaires internationaux.  
De la sorte, nous traduisons l'innovation en valeur 
ajoutée pour le client grâce à nos produits.

Summum de la qualité
Offrir de la valeur ajoutée signifie produire une 
technologie qui marche systématiquement.  
Tous nos équipements sont développés et 
fabriqués selon les normes les plus élevées.  
Le résultat ? Un équipement de première classe 
avec les coûts totaux de possession les plus bas 
du secteur.

Le chaud juxtaposé au froid
L'ultime expérience alimentaire combine des 
produits à la fois chauds et froids, frais, prêts à 
réchauffer ou prêts à déguster. Notre collection 
se compose de produits pour la préparation et 
la présentation d'aliments chauds et froids - une 
exclusivité dans le secteur.

Réseau global
Nous sommes un partenaire de confiance pour les 
solutions de vente au détail alimentaire depuis 1937. 
Notre expérience avérée et notre réseau international 
solide de bureaux commerciaux et de partenaires de 
service locaux forment une base robuste. 
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NOUVEAU : CombiNOUVEAU : Fri-Jado GO Combi - Offrez la qualité et la constance à tous vos magasins d'alimentation

Fri-Jado GO est le premier four combi conçu avec les exigences spécifiques des détaillants de produits alimentaires à l'esprit.
La simplicité de l'interface utilisateur avec ses programmes préréglés et verrouillés assure une qualité alimentaire constamment élevée même 
avec un personnel non-qualifié.  GO propose flexibilité et polyvalence pour votre offre culinaire du jour afin que vous puissiez étoffer votre 
menu.

Multifonction, vitesse rapide et capacité de charge mixte : l'opérateur fait rapidement face aux évolutions de la demande. Grâce à la connexion 
Wi-Fi à un tableau de bord de gestion, un parc complet de fours et l'exploitation des magasins peuvent être télésurveillés depuis un site 
centralisé.

Un modèle passe-plats est aussi disponible pour éviter la contamination croisée tout en facilitant la séparation des zones cru et cuit. Afin de 
maximiser la flexibilité du four et de créer davantage de capacité, il est possible soit de combiner deux Go combi-steamer, soit d'empiler une 
TDR Auto-clean Rotisserie sur un GO combi. Pour les détails d'article, voir pages 26-27.

GO 1.06 et GO 1.10

Les deux modèles sont disponibles en versions arrière plein et passe-plats.

Disponibles en version passe-plats à 2 portes Pour une efficience 

et une sécurité alimentaire maximum

GO. Coordonné. Distinctif. Disponible dès le 1er avril 2022

GO et Show & GO empilables 

Show & GO : GO 1.06 + Rôtissoire

TDR 8 s auto-clean
GO 1.06 et GO 1.06 GO 1.06 et GO 1.10
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Accessoire MCCVoici quelques avantages et caractéristiques du nouveau Fri-Jado GO Combi

Qualité alimentaire et constance 

Performances
ClimateControl intelligent : réglages de température et de vapeur parfaitement maîtrisés. 
Qualité alimentaire supérieure, rendement accru et gaspillage réduit. 

Ergonomie opérateur
Préréglés et verrouillés, les programmes (personnalisés) offrent une utilisation simple, 
évitent les erreurs et assurent une qualité et une sécurité alimentaires constantes quel que 
soit l'opérateur, qualifié ou non. La Cook Correction détecte les anomalies comme les 
demi-charges et ajuste le temps de cuisson en conséquence. 

Connexion Cloud
Mises à jour faciles des menus et du logiciel. Consultation en temps réel des 
consommations d'énergie, d'eau et de détergent. Reporting HACCP sur les temps de 
cuisson. La connectivité Cloud assure l'uniformité entre les magasins.
 
Flux de travail efficient et productif 

Flexibilité et rendement maximum
Temps de cuisson écourtés et optimisation des processus grâce au MenuPlanner.  
Adapté aux charges mixtes : jusqu'à 3 articles différents par plateau. Le GO 1.06 accueille 
7 1/1 plateaux pour une capacité accrue de 16%.

Toujours propre, sans effort
Un four systématiquement propre d'une simple pression sur un bouton grâce au système 
de nettoyage automatique CareClean. Option de nettoyage rapide incluse en seulement 
12 minutes entre deux lots.

Robuste et fiable
Design et fabrication solides et durables avec des composants haute résistance fluidifiant 
l'exploitation au quotidien et offrant une vie utile prolongée.

Rentable et durable 

Coût total de possession minime
Utilisation simple nécessitant moins de main-d'œuvre (qualifiée). Grâce à la Technologie à 
vapeur sophistiquée sans chaudière, vous économisez les coûts en eau, en énergie et en 
maintenance associés à la chaudière.

Choix durable
Consommations minimes en eau et en énergie, tablettes de nettoyage écologiques et 
composants recyclables à 100% pour le summum de la durabilité.

Télécommande
Consultation en temps réel des consommations d'énergie, d'eau et de détergent de 
l'ensemble du parc de fours grâce à la connectivité Cloud. Possibilité également de reporting 
HACCP sur les temps de cuisson et de reporting des données de maintenance prédictive. 
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NOUVEAU : Modèles MCC full serveNOUVEAU : Multi Deck Display (MDD) Self serve pour les produits alimentaires chauds emballés

Fri-Jado a développé une toute nouvelle gamme de ses célèbres vitrines en self-service pour les produits alimentaires à emporter chauds. Grâce 
à une nouvelle recirculation d'air chaud par étagère améliorée, nous prolongeons la durée de conservation des produits tout en réduisant 
significativement la consommation d'énergie. En outre, la transparence rehaussée alliée à des étagères ultrafines et un éclairage d'étagère à 
LED braquent les projecteurs sur les aliments afin de maximiser l'attrait pour les clients. Désormais également disponible avec des réglages 
de température individuels par étagère afin de créer le summum des conditions pour une diversité de produits alimentaires chauds emballés. 
Pour les détails d'article, voir pages 32-35.

Summum des performances
Brevetée, notre Technologie Hot Blanket préserve les produits alimentaires à une qualité 
supérieure pour une période prolongée. De là un gaspillage minimisé, une sécurité alimentaire 
maximisée et une durée de conservation prolongée. En outre, son efficience énergétique 
assure de véritables économies.

En combinaison avec la chaleur conductive, la recirculation d'air chaud par étagère enveloppe 
complètement les produits. Il en résulte une distribution constante et uniforme de la chaleur, 
garante de températures de conservation exactes pour chaque produit, partout dans l'unité. 
La technologie Hot Blanket de Fri-Jado maintient les produits jusqu'à 4 heures à 65°C.

En savoir plus sur frijado.com/MDD

Caractéristiques nouvelles et innovantes

• Transparence maximisée, étagères ultrafines et éclairage LED au-dessus de chaque étagère : Summum de la visibilité des produits.
• Surface de présentation totale accrue : Plus de capacité pour le même encombrement par comparaison avec la génération 

précédente.
• Jusqu'à 50% de consommation d'énergie en moins en comparaison avec les unités des concurrents : Économisez !
• Plus d'espace entre les étagères et solution passe-plats disponible : Saisissez et chargez les produits facilement en toute sécurité.
• Commande de température par étagère individuelle sur les unités Multi Temp : Adaptez la température selon l'étagère pour 

différentes combinaisons d'aliment/emballage.

Armoires d'exposition alimentaires en self-service chauffées – Modèles disponibles :

• 3, 4 ou 5 niveaux
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Arrière plein ou passe-plats
• Single Temp ou Multi Temp

PROCHAINEMENT ! MDD 3 niveaux
Disponible dès le 1er avril 2022

FRI-JADO

TECHNOLOGIE

HOT BLANKET

MDD 5 niveauxMDD 4 niveaux
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Accessoire MCCRénovez votre unité MDD Hot self serve grâce à ces accessoires

Visibilité et efficience maximisées par étagère – 100% personnalisé pour votre modèle de MDD ou MCC Hot self serve
Fri-Jado a créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables et compatibles haut de gamme pour propulser la visibilité et l'agencement 
des aliments dans les unités MDD et MCC Hot self serve dans un nouvel univers. Ces accessoires sont développés en pensant aux aliments 
chauds emballés. Pour les détails d'article, voir pages 37.

Support de condiments
Le support de condiments peut être destiné à la 
vente croisée ou à la distribution d'articles comme 
les serviettes, sacs et couverts. Quatre diviseurs 
sont prévus pour un placement sur diverses 
positions afin de créer des compartiments 
distincts. Les crochets de support de condiments 
vers le rebord vitré à l'avant.

Étagères de merchandising
Les étagères de merchandising peuvent 
servir à incliner les produits en direction 
du client afin d'optimiser l'impact visuel 
tout en augmentant la capacité de 
votre comptoir. L'étagère accueille des 
produits jusqu'à 5 cm de profondeur. 
Bien que les étagères soient utilisables 
séparément, nous recommandons 
un plateau d'étagère afin de fixer la 
position sur votre étagère. Trois tailles 
sont disponibles pour s'ajuster aux 
différentes profondeurs d'étagère.

Diviseurs d'étagère
Les diviseurs d'étagère peuvent servir à séparer 
différents produits et à souligner une division claire 
entre les offres. Les diviseurs d'étagère peuvent 
être utilisés uniquement en combinaison avec un 
plateau d'étagère. Trois tailles sont disponibles pour 
s'ajuster aux différentes profondeurs d'étagère.

Plateaux d'insert d'étagère
Les plateaux d'insert d'étagère peuvent 
servir à éviter le contact direct des 
produits alimentaires emballés avec 
la surface d'étagère chauffée. Selon 
le type d'aliment et d'emballage, les 
conditions de conservation du produit 
deviennent plus favorables. Avec les 
plateaux d'insert, vous pouvez aussi 
placer des diviseurs et des étagères 
de merchandising pour rehausser la 
présentation des aliments. Différents 
tailles sont disponibles en fonction de 
la largeur de l'unité et de la profondeur 
de l'étagère. Chaque étagère de MDD 
et MCC peut accueillir deux plateaux 
d'insert d'étagère côte à côte.
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La qualité compte !

C'est pourquoi Fri-Jado non seulement investit dans 

l'innovation mais priorise aussi la préservation des 

normes les plus exigeantes. Nous comptons sur une 

histoire au long cours de fournisseur d'équipements de 

cuisson et avons engrangé une expérience considérable 

dans le secteur.

Nos rôtissoires sont les plus rapides du secteur, 

pensées pour durer et pour offrir systématiquement 

des produits rôtis supérieurs. Conçues afin de faire le 

spectacle et d'attirer l'attention, elles donnent un 

coup de fouet aux ventes spontanées.  

Des fonctionnalités comme l'Eco Cooking, la Cook 

Correction et les systèmes de nettoyage automatiques 

assurent la distinction de nos rôtissoires en termes de 

consommation d'énergie, de sécurité alimentaire et de 

convivialité pour l'opérateur.

Vos avantages

• Qualité supérieure des aliments

• Théâtre de cuisson appétissant

• Productivité élevée

• Coûts d'exploitation faibles
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Principales fonctionnalités
• Système de filtration d'air efficace éliminant les 

vapeurs chargées de graisse, les odeurs et la fumée
• Solution économique - aucun système d'extraction 

centralisé nécessaire
• Flexibilité - la TDR auto-clean est à sa place partout 

dans votre magasin

Caractéristiques normales
•  Nettoyage facile
•  Design coordonné avec TDR 5 ou 8 auto-

clean

Inclus
•  5 filtres au charbon

Hotte sans ventilation

Auto Clean Rotisseries - TDR auto-clean

Caractéristiques normales
•  Fourniture sur support coordonné
• 8 positions pour fourche à viande ou 

broche en V, 7 positions pour panier ou 
étagère

•  Rotor jusqu'à 40 poulets (1,2 kg) par lot
•  Connexion USB facilitant les transferts de 

données et programmes
• Gamme d'accessoires disponibles pour la 

préparation des poulets, pièces de poulet, 
côtelettes, etc.

Inclus
•  8 fourches à viande pour TDR 8 s
•  16 fourches à viande pour TDR 8 s + 8 s

Aussi disponible en combinaison empilable
(TDR 8 s + 8 s auto-clean) ou avec un Fri-Jado 
GO Combi (voir pages 26-27)

Principales fonctionnalités
•  Commandes d'écran tactile
• • Système de nettoyage automatique compatible Système de nettoyage automatique compatible 

avec les produits de nettoyage de rôtissoire Fri-avec les produits de nettoyage de rôtissoire Fri-
Jado*Jado*

• Le théâtre rôtissant crée une expérience alimentaire 
en magasin et stimule les achats spontanés

•  250 programmes comportant chacun jusqu’à 9 
phases de cuisson

•  La Cook Correction détecte et corrige les anomalies 
durant le cycle de cuisson

• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de porc, 
côtelettes, agneau, rôti de bœuf, poitrine de porc, 
pain de viande, porchetta et autres protéines

• Wi-Fi optionnel pour le suivi et la gestion des 
recettes via la plateforme Fri-Jado SmartConnect 
(détails en pages 14 & 15)

TDR 8 s auto-clean

Ergonomie : commandes d'écran tactile
Stimulation des ventes : la cuisson visuelle booste les ventes
Gain de temps : nettoyage automatique dans la nuit
Durable : consommation d'eau < 25 litres par cycle de nettoyage
Disponibilité des produits : rôtissoire opérationnelle jusqu'en fin 
de journée

Sécurité alimentaire : la Cook Correction maîtrise la qualité des 
produits
Flexibilité : à sa place partout dans le magasin grâce à la hotte 
sans ventilation
Qualité alimentaire : un produit systématiquement parfaitement 
rôti

* Veuillez consulter la page 17 ou votre représentant Fri-Jado pour les produits de nettoyage de rôtissoire Fri-Jado

Caractéristiques normales
• Fourniture sur support coordonné
• 5 positions pour fourche à viande ou 

broche en V, 5 positions pour panier ou 
étagère

• Rotor jusqu'à 20 poulets (1,2 kg) par lot
• Connexion USB facilitant les transferts de 

données et programmes
• Gamme d'accessoires disponibles pour la 

préparation des poulets, pièces de poulet, 
côtelettes, etc.

Inclus
•  5 fourches à viande

Principales fonctionnalités
• Commandes d'écran tactile
• Système de nettoyage automatique compatible avec 

les produits de nettoyage de rôtissoire Fri-Jado*
• Le théâtre rôtissant crée une expérience alimentaire 

en magasin et stimule les achats spontanés
• 250 programmes comportant chacun jusqu’à 9 

phases de cuisson
• La Cook Correction détecte et corrige les anomalies 

durant le cycle de cuisson
• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de porc, 

côtelettes, agneau, rôti de bœuf, poitrine de porc, 
pain de viande, porchetta et autres protéines

• Wi-Fi optionnel pour le suivi et la gestion des 
recettes via la plateforme Fri-Jado SmartConnect 
(détails en pages 14 & 15)

TDR 5 s auto-clean

* Veuillez consulter la page 17 ou votre représentant Fri-Jado pour les produits de nettoyage de rôtissoire Fri-Jado
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TDR 5 s auto-clean sur support TDR 8 s auto-clean sur support TDR 8 s + TDR 8 s auto-clean

Numéro Numéro Numéro

TDR auto-clean 9319205 9319048 9319088

TDR auto-clean avec Wi-Fi 9319215 9319058 9319098

Dimensions

Largeur 885 mm 1 050 mm 1 050 mm

Profondeur 760 mm 915 mm 915 mm

Profondeur avec hotte 896 mm 1079 mm 1079 mm

Hauteur 1735 mm 1800 mm 2135 mm

Hauteur avec hotte 2069 mm 2126 mm 2461 mm

Données techniques

Poids net 180 kg 245 kg 430 kg

Tension 3N ~400/230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 6,6 kW 13,6 kW 27,2 kW

Hotte sans ventilation TDR 5 s auto-clean sur support TDR 8 s auto-clean sur support TDR 8 s + TDR 8 s auto-clean

Numéro Numéro Numéro

9318062 9318060 9318060

Données techniques

Tension 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Alimentation 0,4 kW 0,4 kW 0,4 kW

Accessoires/ 
Consommables

TDR 5 s  auto-clean sur support TDR 8 s auto-clean sur support TDR 8 s + TDR 8 s auto-clean

Description Numéro Numéro Numéro

Panier à viande 9010387 9172134 9172134

Insert pour panier à viande 9170497 9170496 9170496

Fourche à viande 9010549 9172153 9172153

Broche en V 9112472 9112480 9112480

Support pour poulet papillon 
(3 poulets)

9312090 9312090

Système de filtration 
d'eau**

9308010 9308010 9308010

Cartouche de filtre de 
rechange

9301073 9301073 9301073

Filtre au charbon, jeu de 5 
(Hotte sans ventilation)

9298710 9298710 9298710

** Les problèmes d'entretien relatifs à l'usage d'autres détergents que les produits de nettoyage Fri-Jado (page 19) ne sont aucunement couverts sous la garantie. Pour prolonger la 
vie utile des composants, nous recommandons l'usage des produits détartrants Fri-Jado ou l'installation d'un filtre à eau si la dureté de l'eau locale est supérieure à 4°dH. Au-dessus de 
20°dH, un filtre de détartrage devient impératif. Si le TDR AC est connecté à une eau d'une dureté supérieure à 20°dH ou à un système de filtration d'eau utilisant du sel, les problèmes 
liés à l'eau ne sont aucunement couverts sous la garantie.
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SmartConnect - Votre équipement connecté

Exploitation efficiente : les recettes et les instructions 
opérateur les plus récentes téléchargées de manière centralisée 
dans tous vos équipements 
Coûts d'entretien inférieurs, disponibilité supérieure
Analyse des données : comparez les équipements entre les 
magasins

Systématiquement sécurisé : notre Cloud respecte les normes 
de sécurité les plus exigeantes
Divers niveaux d'accès
Tableau de bord personnel : suivez et gérez votre parc

Exploitation efficiente, coûts d'entretien inférieurs et disponibilité supérieure : profitez des avantages de Fri-Jado SmartConnect. 
Accédez à distance à votre parc d'équipements d'un clic de souris avec cette plateforme IoT intelligente. La connexion Wi-Fi 
sécurisée assure des économies de coûts comparée aux solutions de connectivité câblée.

Exploitation efficiente
Les recettes les plus récentes dans toutes vos rôtissoires : téléchargez 
simplement les nouvelles recettes dans toutes les machines connectées. 
De plus, les toutes dernières mises à jour de vos instructions opérateur 
disposent des informations exactes au bon moment.

Coûts d'entretien inférieurs, disponibilité supérieure
Augmentez les correctifs toujours parfaits et éradiquez les temps 
d'arrêt : votre partenaire d'entretien peut exécuter des diagnostics 
en ligne, vous conseiller une maintenance préventive et accéder à la 
documentation d'entretien la plus récente. Les mises à jour logicielles 
s'exécutent automatiquement. 

Analyse des données
Analysez les données comme les heures de service, les messages 
d'erreur, la consommation d'eau et d'énergie, etc. depuis votre 
tableau de bord pour comparer les équipements entre les magasins, 
optimiser l'exploitation et déclencher la maintenance prédictive.

Systématiquement sécurisé
Notre plateforme Cloud respecte les normes de sécurité les plus 
exigeantes et exploite le protocole MQTT. La connexion est établie via 
une connectivité Wi-Fi sécurisée. Le summum du cryptage TLS/SLL est 
employé pour le transfert des données.

Fri-Jado SmartConnect est disponible pour les modèles TDR 5 s auto-clean avec Wi-Fi, TDR 8 s auto-clean avec Wi-Fi et TDR 8 s + 8 s auto-clean avec Wi-Fi ainsi qu'avec les GO Combi.1414
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Description Numéro

SmartConnect
Veuillez contacter votre représentant 

Fri-Jado
Forfait annuel par unité.  
Aucune remise applicable. 

SmartConnect - Votre tableau de bord personnel

Accédez à votre tableau de bord personnel pour suivre et gérer le statut de votre parc d'équipements, télécharger des recettes 
et analyser des données d'exploitation. Les niveaux d'accès peuvent être gérés. Vous pouvez même autoriser une sélection de 
partenaires de service à consulter le tableau de bord d'entretien et à effectuer des diagnostics en ligne.
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Fri-Jado
Rotisserie
Cleaner

Caractéristiques normales
• Contenu par boîte :

- 30 cartouches

Principales fonctionnalités
• Système deux-en-un
• Détergent puissant
• Protection en deux phases
• Dissolution des graisses
• Développé pour toutes les protéines
• Sécurité opérateur : aucun contact direct avec des 

produits chimiques

Fri-Jado ProteClean Green+ Daily Clean 

Fri-Jado Rotisserie Cleaner - pour TDR auto-clean

Formule améliorée puissante : traite toutes les protéines possibles 
Une rôtissoire immaculée : élimine l'accumulation de charbon

Sécurité alimentaire : les détergents sont rincés dans l'évacuation -  
Aucun résidu chimique
Écologique : sans phosphate

Description Numéro MOQ pour remise  revendeur** Détails de zone

Fri-Jado ProteClean UE+ 9311066 36 boîtes = 1 palette
A/B/BG/BY/CH/CY/CZ/D/E/F/FIN/GB/GR/H/HR/I/IL/IRL/N/NL/P/PL/
RO/S/SLO/TR/UA

Fri-Jado ProteClean Amériques+ 9311062 45 boîtes = 1 palette US/CA/MX/CR/CL/GT/PE/CO/BR/ZA/AU

Fri-Jado ProteClean Reste du monde 9311068 36 boîtes = 1 palette Pays non susmentionnés

Fri-Jado In Between Clean UE+ 9312170 96 seaux = 1 palette
A/B/BG/BY/CH/CY/CZ/D/E/F/FIN/GB/GR/H/HR/I/IL/IRL/N/NL/P/PL/
RO/S/SLO/TR/UA

Fri-Jado RotiShine Descale* 9312088 16 seaux A/B/CA/CH/D/E/F/GB/I/IRL/NL/US  

Le ProteClean Green+ est désigné comme une substance dangereuse (Hazmat). Le transport est uniquement autorisé par camion ou fret océanique. La réglementation peut 
varier selon le pays et provoquer des retards de livraison.

Quantité de revendeur minimum : 1 palette de ProteClean / In Between Clean ou 16 seaux de Descale.

Cartouche deux-en-un - tout le nécessaire pour le nettoyage quotidien dans un seul conditionnement 
sûr. Les produits de nettoyage sont diffusés en deux phases. La première phase est un produit à base 
d'enzyme. Les graisses et les protéines sont décomposées en résidus solubles dans l'eau et pouvant 
aller au tout à l'égout. L'accumulation de charbon est éliminée lors de la deuxième phase.

Principales fonctionnalités
• Détartrage et rinçage puissants
• Dosage simple - convivial
• Tablettes solubles

Fri-Jado RotiShine Descale*

Caractéristiques normales
• Contenu par seau :

- 72 bouchons

Principales fonctionnalités
• Nettoyage rapide
• Évite toute contamination entre les cycles de 

cuisson (comme poisson et viande)
• Dosage simple - convivial
• Développé pour toutes les protéines
• Sachets solubles
• Sécurité opérateur : aucun contact direct avec des 

produits chimiques

Fri-Jado In Between Clean 

Caractéristiques normales
• Contenu par seau :

- 50 tablettes

* Nous recommandons vivement l'usage de Fri-Jado RotiShine une fois par semaine dans les régions présentant une 
dureté de l'eau supérieure à 4,0°dH et deux fois par semaine si la dureté est encore supérieure. Au-dessus de 20°dH, 
un filtre à la chaux devient impératif.
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Principales fonctionnalités
• Collecte de la graisse et autres déchets liquides 

dans des sacs jetables
• Système de nettoyage intégralement 

automatique avec distributeur de détergent et 
d'aide au rinçage

• Commandes intelligentes - fonctionnement facile 
et cohérent

• La Cook Correction détecte et corrige les 
anomalies durant le cycle de cuisson

• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de 
porc, côtelettes, agneau, rôti de bœuf, poitrine 
de porc, pain de viande, porchetta et autres 
protéines

Caractéristiques normales
• Fourniture sur support
• 12 supports pour poulet pour jusqu'à  

60 poulets (1,2 kg)
• 250 programmes et jusqu'à 9 phases
• Générateur de vapeur sans bouilloire à 

différents niveaux de vapeur, programmable
• Paniers polyvalents disponibles pour la 

préparation des pièces de poulet, côtelettes, 
etc.

Inclus
•  12 supports pour poulet

Aussi disponible avec sonde de cuisson
Aussi disponible avec condensateur interne

Multisserie avec sacs de déchets jetables

Principales fonctionnalités
• Le système de séparation de graisse sépare la 

graisse de l'eau - aucun système de traitement de 
graisse nécessaire

• Système de nettoyage intégralement 
automatique avec distributeur de détergent et 
d'aide au rinçage

• Commandes intelligentes - fonctionnement facile 
et cohérent

• La Cook Correction détecte et corrige les 
anomalies durant le cycle de cuisson

• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de 
porc, côtelettes, agneau, rôti de bœuf, poitrine 
de porc, pain de viande, porchetta et autres 
protéines

Caractéristiques normales
• Fourniture sur support
• 12 supports pour poulet pour jusqu'à  

60 poulets (1,2 kg)
• 250 programmes et jusqu'à 9 phases
• Générateur de vapeur sans bouilloire à 

différents niveaux de vapeur, programmable
• Paniers polyvalents disponibles pour la 

préparation des pièces de poulet, côtelettes, 
etc.

Inclus
•  12 supports pour poulet

Aussi disponible avec sonde de cuisson
Aussi disponible avec condensateur interne

Multisserie avec séparateur de graisse

Stimulation des ventes : la cuisson visuelle booste les ventes
Vitesse et capacité : 60 poulets en seulement 45 minutes
Gain de temps : nettoyage automatique dans la nuit
Mise au rebut de graisse : séparateur de graisse ou sacs de 
déchets jetables

Convivialité opérateur : accessible des 3 côtés
Sécurité alimentaire : la Cook Correction maîtrise la qualité des 
produits
Flexibilité : à sa place partout dans le magasin grâce au 
condensateur interne

Auto Clean Rotisseries - Multisserie

Condensateur interne - Positionnez le Multisserie à votre gré dans votre magasin

Principales fonctionnalités
• Empilable en usine
• Condensateur interne
• Aucun système d'extraction centralisé coûteux 

nécessaire

Le condensateur transforme la vapeur en eau purgée durant le cycle de cuisson. En outre, il perd de la 
vapeur en fin de cycle. La sécurité est ainsi maximisée car aucune vapeur ne s'échappe du Multisserie 
lorsque l'opérateur ouvre la porte.
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sacs de déchets jetables
sacs de déchets jetables et 

condensateur
séparateur de graisse

séparateur de graisse et 
condensateur

Numéro Numéro Numéro Numéro

Multisserie 9199470 9199474 9199175 9199482

Multisserie avec sonde de 
cuisson

9199472 9199476 9199177 9199484

Dimensions

Largeur 995 mm 1008 mm 995 mm 1008 mm

Profondeur 1320 mm 1341 mm 1320 mm 1341 mm

Hauteur sur support 1885 mm 2215 mm 1885 mm 2215 mm

Données techniques

Poids net 360 kg 435 kg 390 kg 465 kg

Tension  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 21kW 21 kW 21 kW 21 kW

Accessoires/
Consommables

sacs de déchets jetables
sacs de déchets jetables et 

condensateur
séparateur de graisse

séparateur de graisse et 
condensateur

Description Numéro Numéro Numéro Numéro

Habillage en acier inox du 
sous-châssis

9198118 9198118 9198118 9198118

Support pour poulet 9192331 9192331 9192331 9192331

Panier polyvalent 9192222 9192222 9192222 9192222

Sac de rebut de graisse 
(15 l) boîte de 150 pièces

9191350 9191350

Système de filtration de 
l'eau*

9308010 9308010 9308010 9308010

Cartouche de filtre de 
rechange

9301073 9301073 9301073 9301073

Fri-Jado Multisserie 
cleaner 4x5 litres**

9191284 9191284 9191284 9191284

Fri-Jado Multisserie rinse 
aid 2x5 litres**

9191340 9191340 9191340 9191340

Auto Clean Rotisseries - Multisserie

*  Nous recommandons vivement l'usage de filtres à eau pour toutes les installations connectées à l'eau afin de rehausser la durabilité des composants. Si le Multisserie est 
connecté à une eau d'une dureté supérieure à 7,0°dH ou à un système de filtration d'eau utilisant du sel, les problèmes liés à l'eau ne sont aucunement couverts sous la 
garantie.

**  Veuillez noter que le Multisserie cleaner et le Multisserie rinse aid sont libellés comme des substances dangereuses. Le transport est uniquement autorisé par camion ou 
fret océanique. La réglementation peut varier selon le pays et provoquer des retards de livraison. Les questions d'entretien relatives à l'usage de détergents non agréés 
ne sont aucunement couvertes sous la garantie.
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Rôtissoires électriques à 5 broches

Principales fonctionnalités
•  Commandes à réglages programmables - 

fonctionnement facile et cohérent
• La Cook Correction détecte et corrige les 

anomalies durant le cycle de cuisson
•  L'Eco Cooking exploite la chaleur résiduelle 

durant la dernière phase du cycle de cuisson
• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de 

porc, côtelettes, agneau, rôti de bœuf, poitrine 
de porc, pain de viande, porchetta et autres 
protéines

Caractéristiques normales
•  5 positions pour fourche à viande, broche en 

V, panier ou étagère
•  Rotor jusqu'à 20 poulets (1,2 kg)
• 99 programmes comportant chacun jusqu’à 

3 phases de cuisson
•  Connexion USB facilitant les transferts de 

données et programmes
• Gamme d'accessoires disponibles pour la 

préparation des poulets, pièces de poulet, 
côtelettes, etc.

Inclus
•  5 fourches à viande pour TDR 5
•  10 fourches à viande pour TDR 5+5 P

TDR 5 Programmable eco

Principales fonctionnalités
•  Commandes avec réglages manuels
•  Ergonomie - réglez l’heure et la température et 

démarrez la rôtissoire
• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de 

porc, côtelettes, agneau, rôti de bœuf, poitrine 
de porc, pain de viande, porchetta et autres 
protéines

Caractéristiques normales
•  5 positions pour fourche à viande, broche en 

V, panier ou étagère
•  Rotor jusqu'à 20 poulets (1,2 kg)
• Gamme d'accessoires disponibles pour la 

préparation des poulets, pièces de poulet, 
côtelettes, etc.

Inclus
•  5 fourches à viande pour TDR 5
•  10 fourches à viande pour TDR 5+5 M

TDR 5 Manual

Principales fonctionnalités
• Système de filtration d'air efficace éliminant 

les vapeurs chargées de graisse, les odeurs et 
la fumée

• Solution économique - aucun système 
d'extraction centralisé nécessaire

• Flexibilité- à sa place TDR partout dans votre 
magasin

Caractéristiques normales
•  Nettoyage facile
•  Design coordonné avec TDR Programmable 

et manuelle

Inclus
•  5 filtres au charbon

Hotte sans ventilation

Stimulation des ventes : la cuisson visuelle booste les ventes
Vitesse : la rôtissoire la plus rapide du secteur
Qualité alimentaire : un produit systématiquement parfaitement rôti
Sécurité alimentaire : TDR P - La Cook Correction maîtrise la qualité 
des produits

Durable : TDR P - L'Eco Cooking économise 5% d'énergie
Flexibilité : à sa place partout dans votre magasin grâce à la hotte 
sans ventilation

Aussi disponible en combinaison empilable 
(TDR 5 +5 P)

Aussi disponible en combinaison empilable 
(TDR 5 +5 M)
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TDR 5  
Programmable eco

TDR 5 + TDR 5  
Programmable eco

TDR 5  
Manual

TDR 5 + TDR 5
Manual

Numéro Numéro Numéro Numéro

9299406 9299516 9299006 9299106

Dimensions

Largeur 848 mm 848 mm 841 mm 841 mm

Profondeur 717 mm 717 mm 717 mm 717 mm

Profondeur avec hotte 853 mm 853 mm 853 mm 853 mm

Hauteur 910 mm 1790 mm 910 mm 1790 mm

Hauteur sur support 1725 mm 1725 mm

Hauteur avec hotte 1245 mm 2124 mm 1245 mm 2124 mm

Données techniques

Poids net 130 kg 266 kg 130 kg 266 kg

Tension  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 6,6 kW 13,2 kW 6,6 kW 13,2 kW

Accessoires/
Consommables

TDR 5  
Programmable eco

TDR 5 + TDR 5  
Programmable eco

TDR 5  
Manual

TDR 5 + TDR 5 
Manual

Description Numéro Numéro Numéro Numéro

Panier à viande 9010387 9010387 9010387 9010387

Insert pour panier à viande 9170497 9170497 9170497 9170497

Fourche à viande 9010549 9010549 9010549 9010549

Broche en V 9112472 9112472 9112472 9112472

Support sur roulettes 9298001 9298001

Filtre au charbon, jeu de 5 
(Hotte sans ventilation)

9298710 9298710 9298710 9298710

Hotte sans ventilation
TDR 5  

Programmable eco

TDR 5 + TDR 5  
Programmable eco

TDR 5
Manual

TDR 5 + TDR 5
Manual

Numéro Numéro Numéro Numéro

9298703 9298703 9298703 9298703

Données techniques

Tension 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Alimentation 0,4 kW 0,4 kW 0,4 kW 0,4 kW
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Principales fonctionnalités
•  Commandes à réglages programmables - 

fonctionnement facile et cohérent
• La Cook Correction détecte et corrige les 

anomalies durant le cycle de cuisson
•   L'Eco Cooking exploite la chaleur résiduelle 

durant la dernière phase du cycle de cuisson
• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de 

porc, côtelettes, agneau, rôti de bœuf, poitrine 
de porc, pain de viande, porchetta et autres 
protéines

TDR 8 Programmable eco

Rôtissoires électriques à 8 broches

Principales fonctionnalités
•  Commandes avec réglages manuels
•  Ergonomie - réglez l’heure et la température et 

démarrez la rôtissoire
• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de 

porc, côtelettes, agneau, rôti de bœuf, poitrine 
de porc, pain de viande, porchetta et autres 
protéines

TDR 8 Manual

Principales fonctionnalités
• Système de filtration d'air efficace éliminant les 

vapeurs chargées de graisse, les odeurs et la 
fumée

• Solution économique - aucun système 
d'extraction centralisé nécessaire

• Flexibilité- à sa place TDR partout dans votre 
magasin

Caractéristiques normales
•  Nettoyage facile
•  Design coordonné avec TDR Programmable 

et manuelle

Inclus
•  5 filtres au charbon

Hotte sans ventilation

Stimulation des ventes : la cuisson visuelle booste les ventes
Vitesse : la rôtissoire la plus rapide du secteur
Qualité alimentaire : un produit systématiquement parfaitement 
rôti

Sécurité alimentaire : TDR P - La Cook Correction maîtrise la 
qualité des produits
Durable : TDR P - L'Eco Cooking économise 5% d'énergie
Flexibilité : à sa place partout dans votre magasin grâce à la hotte 
sans ventilation

Aussi disponible en combinaison empilable  
(TDR 8+8 P)

Aussi disponible en combinaison empilable  
(TDR 8+8 M)

Caractéristiques normales
•  8 positions pour fourche à viande, broche en 

V, panier ou étagère
•  Rotor jusqu'à 40 poulets (1,2 kg)
• 99 programmes comportant chacun jusqu’à 

3 phases de cuisson
•  Connexion USB facilitant les transferts de 

données et programmes
• Gamme d'accessoires disponibles pour la 

préparation des poulets, pièces de poulet, 
côtelettes, etc.

Inclus
•  8 fourches à viande pour TDR 8
•  16 fourches à viande pour TDR 8+8 P

TDR 8 Programmable eco

Rôtissoires électriques à 8 broches

Caractéristiques normales
•  8 positions pour fourche à viande, broche en 

V, panier ou étagère
•  Rotor jusqu'à 40 poulets (1,2 kg)
• Gamme d'accessoires disponibles pour la 

préparation des poulets, pièces de poulet, 
côtelettes, etc.

Inclus
•  8 fourches à viande pour TDR 8
•  16 fourches à viande pour TDR 8+8 M

TDR 8 Manuel

Hotte sans ventilation
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TDR 8
Programmable eco

TDR 8 + TDR 8
Programmable eco

TDR 8  
Manual

TDR 8 + TDR 8 
Manual

Numéro Numéro Numéro Numéro

9299600 9299700 9299200 9299300

Dimensions

Largeur 1011 mm 1011 mm 1001 mm 1001 mm

Profondeur 830 mm 830 mm 830 mm 830 mm

Profondeur avec hotte 970 mm 970 mm 970 mm 970 mm

Hauteur 1065 mm 2095 mm 1065 mm 2095 mm

Hauteur sur support 1796 mm 1796 mm

Hauteur avec hotte 1395 mm 2344 mm 1395 mm 2344 mm

Données techniques

Poids net 185 kg 375 kg 185 kg 375 kg

Tension  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 10,5 kW 21 kW 10,5 kW 21 kW

Accessoires/
Consommables

TDR 8
Programmable eco

TDR 8 + TDR 8
Programmable eco

TDR 8  
Manual

TDR 8 + TDR 8 
Manual

Description Numéro Numéro Numéro Numéro

Panier à viande 9172134 9172134 9172134 9172134

Insert pour panier à viande 9170496 9170496 9170496 9170496

Fourche à viande 9172153 9172153 9172153 9172153

Broche en V 9112480 9112480 9112480 9112480

Support pour poulet 
papillon (3 poulets)

9312090 9312090 9312090  9312090

Support sur roulettes 9298020 9298020

Filtre au charbon, jeu de 5 
(Hotte sans ventilation)

9298710 9298710 9298710 9298710

Hotte sans ventilation
TDR 8

Programmable eco

TDR 8 + TDR 8
Programmable eco

TDR 8  
Manual

TDR 8 + TDR 8
Manual 

Numéro Numéro Numéro Numéro

9298701 9298701 9298701 9298701

Données techniques

Tension 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Alimentation 0,4 kW 0,4 kW 0,4 kW 0,4 kW

2323



Caractéristiques standard MDS 86 -  
2 niveaux
• Multi Deck Display Self serve chauffée
• Design astucieux idéal pour les petits 

magasins
• 86 cm de large - vitrine chauffée à 2 niveaux 

empilable sous une rôtissoire
• Porte-étiquettes personnalisables sur chaque 

étagère
• Éclairage sur chaque niveau
• technologie de conservation Hot Blanket

Caractéristiques standard TDR 5 M
• Rôtissoire à 5 broches avec réglages manuels
• Ergonomie - réglez l’heure et la température 

et démarrez la rôtissoire
• Hotte sans ventilation en option - aucun 

système d'extraction centralisé nécessaire

Inclus
•  5 fourches à viande

Principales fonctionnalités
• Combinaison d'une vitrine MDS 86 chauffée Self 

serve à 2 niveaux et d'une rôtissoire manuelle à 
5 broches

• Préparation et présentation en un seul 
emplacement - économie d'espace au sol 
précieux

• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de 
porc, côtelettes, agneau, rôti de bœuf, poitrine 
de porc, pain de viande, porchetta et autres 
protéines

Caractéristiques standard MDS 86 -  
2 niveaux
• Multi Deck Display Self serve chauffée
• Design astucieux idéal pour les petits 

magasins
• 86 cm de large - vitrine chauffée à 2 niveaux 

empilable sous une rôtissoire
• Porte-étiquettes personnalisables sur chaque 

étagère
• Éclairage sur chaque niveau
• technologie de conservation Hot Blanket

Caractéristiques standard TDR 5 P
• Rôtissoire à 5 broches avec commandes 

programmables pour un fonctionnement 
facile et cohérent

• Cook Correction et Eco Cooking
• Hotte sans ventilation en option - aucun 

système d'extraction centralisé nécessaire

Inclus
• 5 fourches à viande

Principales fonctionnalités
• Combinaison d'une vitrine MDS 86 chauffée 

Self serve à 2 niveaux et d'une rôtissoire 
programmable à 5 broches

• Préparation et présentation en un seul 
emplacement - économie d'espace au sol 
précieux

• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de 
porc, côtelettes, agneau, rôti de bœuf, poitrine 
de porc, pain de viande, porchetta et autres 
protéines

Space Saver TDR 5 M avec Multi Deck

Space Saver TDR 5 P avec Multi Deck

Combinaisons de rôtissoire et Multi Deck

Booste les ventes : combine la cuisson visuelle et les aliments à 
emporter chauffés
Idéal pour les magasins petits format : rôtissoire et 
merchandiser 2 niveaux chauffés sur < 1m2

Vitesse : la rôtissoire la plus rapide du secteur
Sécurité alimentaire : Cook Correction, technologie de 
conservation Hot Blanket
Qualité alimentaire : les produits chauffés préservent leur attrait 
des heures durant

Hotte sans ventilation

Principales fonctionnalités
• Système de filtration d'air efficace éliminant 

les vapeurs chargées de graisse, les odeurs et 
la fumée

• Solution économique - aucun système 
d'extraction centralisé nécessaire

• Flexibilité- à sa place TDR partout dans votre 
magasin

Caractéristiques normales
•  Nettoyage facile
•  Design coordonné avec TDR Programmable 

et manuelle

Inclus
•  5 filtres au charbon
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Space Saver
TDR 5 P avec MD 86 - 2 niveaux

Space Saver  
TDR 5 M avec MD 86 - 2 niveaux

Numéro Numéro

9229513 + 9299406 9229513 + 9299006

Dimensions

Largeur   860 mm   860 mm

Profondeur   953 mm   953 mm

Profondeur avec hotte 1020 mm 1020 mm

Hauteur 2000 mm 2000 mm

Hauteur avec hotte 2337 mm 2337 mm

Données techniques MDS

Poids net 155 kg 155 kg

Tension  1N~ 230 V  1N~ 230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 3,2 kW 3,2 kW

Données techniques 
rôtissoires

Poids net 130 kg 130 kg

Tension  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 6,6 kW 6,6 kW

Accessoires/
Consommables

Space Saver
TDR 5 P avec MDS 86 - 2 niveaux

Space Saver
TDR 5 M avec MDS 86 - 2 niveaux

Description Numéro Numéro

Panier à viande 9010387 9010387

Fourche à viande 9010549 9010549

Broche en V 9112472 9112472

Filtre au charbon, jeu de 5 
(Hotte sans ventilation)

9298710 9298710

Hotte sans ventilation
TDR 5  

Programmable eco

TDR 5  
Manual

Numéro Numéro

9298703 9298703

Données techniques

Tension 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Alimentation 0,4 kW 0,4 kW
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Caractéristiques normales
• Capacité de charge : 7 plateaux 1/1 GN 

ou 5 plateaux 40x60
• Capacité de programmation de 1 500 

programmes, transférable via USB et Wi-Fi
• Choix entre fonctionnement manuel, 

programmes préréglés ou mode de 
cuisson intelligente

• Douchette à main
• Éclairage LED intégré dans la porte pour 

une vision optimale du produit
• Porte à triple vitrage ; maintient la chaleur 

à l'intérieur et l'extérieur froid en toute 
sécurité

• Verrou de porte de sécurité double
•  Fonction de fermeture de porte ; aucun 

verrouillage manuel nécessaire
• Option : Sonde à cœur, porte à charnière 

à droite

Principales fonctionnalités
• Écran tactile 7" intuitif avec symboles explicites pour 

une utilisation facile
• Logiciel QSR (Quick Select Recipes - Sélection rapide 

de recettes) ; programmes personnalisés, préréglés et 
verrouillés

• MenuPlanner : réglez jusqu'à 3 minuteries par 
étagères pour les charges mixtes

• Différents niveaux utilisateur, protégés par code PIN
• Cook Correction - résultat systématiquement parfait 

sans besoin de vérification
• Technologie de vapeur avancée ; vapeur optimale 

sans chaudière
• ClimateControl ; réglages exacts et commande 

intelligente de la vapeur, de la chaleur et de la 
circulation d'air

• CareCycle : système de nettoyage automatique à 
recyclage d'eau avec différents cycles (notamment 
nettoyage rapide)

• Connexion Wi-Fi (ou LAN) à tableau de bord en ligne 
pour une gestion de parc centralisée. Voir page 14

• Disponible en version passe-plats à 2 portes. Pour 
une efficience et une sécurité alimentaire maximum

GO 1.06 (disponible au 1er avril 2022)

Rôtissoires électriques à 8 brochesGO Combi Steamer 

Qualité et constance : partout et tout le temps
Simplicité : programmes préréglés pour le personnel non qualifié

Rendement maxi. : temps de cuisson écourtés, charges mixtes
Fiabilité : structure solide et durable
Sécurité alimentaire : passe-plats évitant la contamination croisée

Flexibilité : empilable avec la rôtissoire TDR AC pour maximiser la 
polyvalence
TCO minimes :consommation d'eau et d'énergie faible, vie utile 
prolongée
Télécommande : Connexion Wi-Fi (ou LAN) à tableau de bord en ligne

GO et Show & GO empilables (disponible au 1er avril 2022)

Principales fonctionnalités
• Créez votre propre tour de cuisson 

économe en espace sur 1m2

• Flexibilité et capacité maximisées
• GO Combi + Rôtissoire TDR AC = le mix 

idéal de théâtre de cuisson et de flexibilité
• Toutes les combinaisons empilables sont 

aussi disponibles en version passe-plats 
 
Caractéristiques de rôtissoire TDR 8 s AC : 
pages 12/13

Caractéristiques normales
• Capacité de charge : 10 plateaux 1/1 GN 

ou 8 plateaux 40x60
• Capacité de programmation de 1 500 

programmes, transférable via USB et Wi-Fi
• Choix entre fonctionnement manuel, 

programmes préréglés ou mode de 
cuisson intelligente

• Douchette à main
• Éclairage LED intégré dans la porte pour 

une vision optimale du produit
• Porte à triple vitrage ; maintient la chaleur 

à l'intérieur et l'extérieur froid en toute 
sécurité

• Verrou de porte de sécurité double
•  Fonction de fermeture de porte ; aucun 

verrouillage manuel nécessaire
• Option : Sonde à cœur, porte à charnière 

à droite

Principales fonctionnalités
• Écran tactile 7" intuitif avec symboles explicites pour 

une utilisation facile
• Logiciel QSR (Quick Select Recipes - Sélection rapide 

de recettes) ; programmes personnalisés, préréglés et 
verrouillés

• MenuPlanner : réglez jusqu'à 3 minuteries par 
étagères pour les charges mixtes

• Différents niveaux utilisateur, protégés par code PIN
• Cook Correction - résultat systématiquement parfait 

sans besoin de vérification
• Technologie de vapeur avancée ; vapeur optimale 

sans chaudière
• ClimateControl ; réglages exacts et commande 

intelligente de la vapeur, de la chaleur et de la 
circulation d'air

• CareCycle : système de nettoyage automatique à 
recyclage d'eau avec différents cycles (notamment 
nettoyage rapide)

• Connexion Wi-Fi (ou LAN) à tableau de bord en ligne 
pour une gestion de parc centralisée. Voir page 14

• Disponible en version passe-plats à 2 portes. Pour 
une efficience et une sécurité alimentaire maximum

GO 1.10 (disponible au 1er avril 2022)

Modèles disponibles
• GO 1.06 + GO 1.06
• GO 1.06 + GO 1.10
• Show & GO : GO 1.06 + Rôtissoire TDR 8 s AC

Nous recommandons l'installation d'un filtre à eau pour maximiser la vie utile des composants. Au-dessus de 20°dH, un filtre de détartrage devient impératif. Si le Go combi est 
connecté à une eau d'une dureté supérieure à 20°dH ou à un système de filtration d'eau utilisant du sel, les problèmes liés à l'eau ne sont aucunement couverts sous la garantie.
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Accessoires GO 1.06 et GO 1.10

Description Numéro

Pattes pour modèle de 
table (4 pcs)

3738010

Support avec glissières 1.06 3738011

Support avec glissières 1.10 3738012

Roulettes de support 3738013

Hotte à condensation 3738014

Sonde à cœur multipoint 3738016

Collecteur de graisse  
(installation en usine 
uniquement)

3738018

GO 1,06
6 +1 plateaux 1/1

GO 1.06 passe-plats 
6 +1 plateaux 1/1

GO 1,10
10 plateaux 1/1

GO 1.10 passe-plats 
10 plateaux 1/1

Numéro Numéro Numéro Numéro

3739011 3739012 3739013 3739014

Dimensions

Largeur   917 mm   917 mm   917 mm    917  mm  

Profondeur, poignée(s) de 
porte incl.

  908 mm 1059 mm   908 mm 1059  mm

Profondeur, poignée(s) de 
porte excl.

  825 mm   893 mm   825 mm   893  mm

Hauteur, pattes + charnière 
de porte & tuyaux incl.

  851 mm   851 mm 1081 mm  1081 mm

Hauteur sur support 1795 mm 1795 mm 1795 mm  1795 mm 

Données techniques

Poids net 150 kg 175 kg 190 kg 220 kg

Tension 3N ~400/230 V 3N ~400/230 V 3N ~400/230 V 3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 10,3 kW 10,3 kW 19,3 kW 19,3 kW

GO empilables GO 1.06 + GO 1.06 GO 1.06 + GO 1.10
Show & GO

GO 1.06 + TDR 8 s AC

Numéro Numéro Numéro

Arrière plein 3739017 3739018 3739019

Passe-plats 3739022 3739023 3739024
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Fri-Jado Essentials

Turbo Grill rotisserie 
Idéal pour les petits magasins : rôtissoire sur table
Qualité alimentaire : produits cuits uniformément 
Choix économique : encombrement minime, production élevée

Convenience Store Displayer  
Idéal pour les petits magasins : comptoir de présentation sur table
Qualité alimentaire : bac d'eau pour l'humidification 
Choix économique : encombrement minime, vaste surface de 
présentation

Principales fonctionnalités
• Commandes avec réglages manuels
• Ergonomie - réglez l’heure et la température 

et démarrez la rôtissoire
• Choix économique sur table
• Combinaison de convection et de 

rayonnement infrarouge - des produits cuits 
uniformément à la peau croustillante

• Transfert thermique efficient réduisant la 
consommation d'énergie

• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti 
de porc, côtelettes, agneau, rôti de bœuf, 
poitrine de porc, pain de viande, porchetta et 
autres protéines

Caractéristiques normales
• 4 positions pour fourche à viande, broche en 

V, panier ou étagère
• Rotor jusqu'à 16 poulets (1,2 kg)
• Portes à double vitrage
• Gamme d'accessoires disponibles pour la 

préparation des poulets, pièces de poulet, 
côtelettes, etc.

Inclus
• 4 fourches à viande

Turbo Grill rotisserie - 4 broches

Principales fonctionnalités
• Comptoir de présentation sur table chaud 

avec vue panoramique des produits
• Unité self-service
• Idéal pour toute une gamme d'en-cas
• Bac d'eau pour l'humidification

Caractéristiques normales
• 3 niveaux de présentation de 680 mm de 

large
• Température des produits maintenue à 65-

70°C
• Circulation d'air modérée garante de 

capacités de conservation longue durée
• Encombrement de seulement 0,4 m²

Convenience Store Displayer - 3 niveaux
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TG-4 CSD

Numéro Numéro

9049100 9279000

Dimensions

Largeur 825 mm 728 mm

Profondeur 590 mm 576 mm

Hauteur 750 mm 877 mm

Données techniques

Poids net 80 kg 63 kg

Tension 3N ~400/230 V 1~ 230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 5,2 kW 2,6 kW

Accessoires TG-4

Description Numéro

Panier à viande 9010387

Fourche à viande 9010549

Broche en V 9112472
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Comptoirs



Boostez les ventes !

Les évolutions du style de vie des consommateurs ont 

contribué à la popularité sans cesse croissante des 

produits à emporter et des plats préparés.

Une présentation de produits appétissante est 

essentielle pour stimuler les ventes spontanées 

de ces produits chauds et réfrigérés. Nos merchandisers 

chauds et réfrigérés ont été pensés avec cette idée 

présente à l'esprit. Grâce à une excellente visibilité 

des produits et à la technologie de conservation 

supérieure, les produits paraissent irrésistibles et 

demeurent délicieux des heures durant.

Vos avantages

• Coup de fouet aux achats impulsifs

• Qualité alimentaire et sécurité alimentaire

• Coûts d'exploitation faibles



MDDPrésentoirs Chauffants Ventes à emporter - Multi Deck Display 3 niveaux

Visibilité rehaussée des produits : transparence accrue
Surface de présentation totale supérieure : plus de produits, 
encombrement inchangé
Réglage de température par étagère :  sur modèles Multi Temp

Longue durée de conservation : technologie de conservation 
Hot Blanket brevetée
Étagères ultrafines : vue dégagée des produits alimentaires
Économies d'énergie : jusqu'à 50% de consommation d'énergie 
en moins

Multi Deck Display 60 - 3 niveaux (disponible au 1er avril 2022)

Multi Deck Display 90 - 3 niveaux (disponible au 1er avril 2022)

Multi Deck Display 120 - 3 niveaux (disponible au 1er avril 2022)

Principales fonctionnalités
• Design transparent : Aliments = héros !
• Étagères ultrafines : Visibilité des produits accrue
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• jusqu'à 50% de consommation d'énergie en 
moins en comparaison avec la concurrence

• Modèles Multi Temp : chaque étagère peut être 
réglée sur sa propre température (entre 40°C et 
70°C) ou arrêtée

• Éclairage LED d'étagère
• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 

(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, nouilles, wraps, etc. 

Caractéristiques normales
• Unité de présentation d'aliments à emporter 

Multi Deck Display Self serve chauffée
• 3 niveaux - surface de présentation totale de 

0,75 m²
• Encombrement de 0,45 m² 

 
Modèles disponibles :

• Arrière plein
• Passe-plats
• Réglage de température simple
• Réglages de température multiples (par 

étagère)
• Jeu de portes avant en option

Principales fonctionnalités
• Design transparent : Aliments = héros !
• Étagères ultrafines : Visibilité des produits accrue
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• jusqu'à 50% de consommation d'énergie en 
moins en comparaison avec la concurrence

• Modèles Multi Temp : chaque étagère peut être 
réglée sur sa propre température (entre 40°C et 
70°C) ou arrêtée

• Éclairage LED d'étagère
• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 

(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, nouilles, wraps, etc. 

Caractéristiques normales
• Unité de présentation d'aliments à emporter 

Multi Deck Display Self serve chauffée
• 3 niveaux - surface de présentation totale de 

1,20 m²
• Encombrement de 0,68 m² 

 
Modèles disponibles :

• Arrière plein
• Passe-plats
• Réglage de température simple
• Réglages de température multiples (par 

étagère)
• Jeu de portes avant en option

Principales fonctionnalités
• Design transparent : Aliments = héros !
• Étagères ultrafines : Visibilité des produits accrue
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• jusqu'à 50% de consommation d'énergie en 
moins en comparaison avec la concurrence

• Modèles Multi Temp : chaque étagère peut être 
réglée sur sa propre température (entre 40°C et 
70°C) ou arrêtée

• Éclairage LED d'étagère
• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 

(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, nouilles, wraps, etc. 

Caractéristiques normales
• Unité de présentation d'aliments à emporter 

Multi Deck Display Self serve chauffée
• 3 niveaux - surface de présentation totale de 

1,65 m²
• Encombrement de 0,90 m² 

 
Modèles disponibles :

• Arrière plein
• Passe-plats
• Réglage de température simple
• Réglages de température multiples (par 

étagère)
• Jeu de portes avant en option
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MDD 60 - 3 niveaux MDD 90- 3 niveaux MDD 120 - 3 niveaux

Numéro Numéro Numéro

MDD 3 niveaux

Arrière plein 9399029 9399027 9399028

Passe-plats 9399039 9399037 9399038

Multi Temp arrière plein 9399009 9399007 9399008

Multi Temp passe-plats 9399019 9399017 9399018

Dimensions

Largeur   600 mm   900 mm 1200 mm

Profondeur   750 mm   750 mm   750 mm

Hauteur 1443 mm 1443 mm 1443 mm

Données techniques

MDD 3 niveaux

Poids net Arrière plein
Poids net Passe-plats

   157 kg 
163 kg

187 kg
195 kg

217 kg
227 kg

Tension  1N~ 230 V    1N~ 230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 2,3 kW 3,2 kW 4,2 kW

Accessoires* MDD 60 - 3 niveaux MDD 90 - 3 niveaux MDD 120 - 3 niveaux

Description Numéro Numéro Numéro

Jeu de portes avant 3 niveaux 9389831 9389832 9389833

Kit de rail de prix 3 niveaux 9389801 9389802 9389803

Indicateur de température 9229801 9229801 9229801

Pattes de nivellement 9398006 9398007 9398008

*   Voir page 37 pour d'autres accessoires.
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Présentoirs Chauffants Ventes à emporter - Multi Deck Display 4 & 5 niveaux

Visibilité rehaussée des produits : transparence accrue
Surface de présentation totale supérieure : plus de produits, 
encombrement inchangé
Réglage de température par étagère :  sur modèles Multi Temp

Longue durée de conservation : technologie de conservation 
Hot Blanket brevetée
Étagères ultrafines : vue dégagée des produits alimentaires
Économies d'énergie : jusqu'à 50% de consommation d'énergie 
en moins

Multi Deck Display 60 - 4 & 5 niveaux

Multi Deck Display 90 - 4 & 5 niveaux

Multi Deck Display 120 - 4 & 5 niveaux

Principales fonctionnalités
• Design transparent : Aliments = héros !
• Étagères ultrafines : Visibilité des produits accrue
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• jusqu'à 50% de consommation d'énergie en 
moins en comparaison avec la concurrence

• Modèles Multi Temp : chaque étagère peut être 
réglée sur sa propre température (entre 40°C et 
70°C) ou arrêtée

• Éclairage LED d'étagère
• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 

(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, nouilles, wraps, etc. 

Caractéristiques normales
• Unité de présentation d'aliments à emporter 

Multi Deck Display Self serve chauffée
• 60 cm de large - 4 & 5 niveaux de 

présentation
• 4 niveaux - surface de présentation totale de 

0,99 m²
• 5 niveaux - surface de présentation totale de 

1,23 m²
• Encombrement de 0,45 m² 

 
Modèles disponibles :

• Arrière plein
• Passe-plats
• Réglage de température simple
• Réglages de température multiples (par 

étagère)
• Jeu de portes avant en option

Principales fonctionnalités
• Design transparent : Aliments = héros !
• Étagères ultrafines : Visibilité des produits accrue
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• jusqu'à 50% de consommation d'énergie en 
moins en comparaison avec la concurrence

• Modèles Multi Temp : chaque étagère peut être 
réglée sur sa propre température (entre 40°C et 
70°C) ou arrêtée

• Éclairage LED d'étagère
• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 

(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, nouilles, wraps, etc. 

Caractéristiques normales
• Unité de présentation d'aliments à emporter 

Multi Deck Display Self serve chauffée
• 90 cm de large - 4 & 5 niveaux de 

présentation
• 4 niveaux - surface de présentation totale de 

1,58 m²
• 5 niveaux - surface de présentation totale de 

1,96 m²
• Encombrement de 0,68 m² 

 
Modèles disponibles :

• Arrière plein
• Passe-plats
• Réglage de température simple
• Réglages de température multiples (par 

étagère)
• Jeu de portes avant en option

Principales fonctionnalités
• Design transparent : Aliments = héros !
• Étagères ultrafines : Visibilité des produits accrue
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• jusqu'à 50% de consommation d'énergie en 
moins en comparaison avec la concurrence

• Modèles Multi Temp : chaque étagère peut être 
réglée sur sa propre température (entre 40°C et 
70°C) ou arrêtée

• Éclairage LED d'étagère
• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 

(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, nouilles, wraps, etc. 

Caractéristiques normales
• Unité de présentation d'aliments à emporter 

Multi Deck Display Self serve chauffée
• 120 cm de large - 4 & 5 niveaux de 

présentation
• 4 niveaux - surface de présentation totale de 

2,17 m²
• 5 niveaux - surface de présentation totale de 

2,70 m²
• Encombrement de 0,90 m² 

 
Modèles disponibles :

• Arrière plein
• Passe-plats
• Réglage de température simple
• Réglages de température multiples (par 

étagère)
• Jeu de portes avant en option
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MDD 60 - 4 & 5 niveaux MDD 90- 4 & 5 niveaux MDD 120 - 4 & 5 niveaux

Numéro Numéro Numéro

MDD 4 niveaux

Arrière plein 9399024 9399025 9399026

Passe-plats 9399034 9399035 9399036

Multi Temp arrière plein 9399004 9399005 9399006

Multi Temp passe-plats 9399014 9399015 9399016

MDD 5 niveaux

Arrière plein 9399022 9399021 9399023

Passe-plats 9399032 9399031 9399033

Multi Temp arrière plein 9399002 9399001 9399003

Multi Temp passe-plats 9399012 9399011 9399013

Dimensions

Largeur   600 mm  900 mm 1200 mm

Profondeur   750 mm  750 mm   750 mm

Hauteur 4 niveaux 1723 mm 1723 mm 1723 mm

Hauteur 5 niveaux 1973 mm 1973 mm 1973 mm

Données techniques

MDD 4 niveaux

Poids net Arrière plein
Poids net Passe-plats

190 kg
198 kg

   220 kg 
230 kg

   250 kg 
262 kg

Tension  1N~ 230 V   3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 2,7 kW 4,1 kW 5,5 kW

MDD 5 niveaux

Poids net Arrière plein
Poids net Passe-plats

209 kg 
219 kg

254 kg 
266 kg

300 kg 
314 kg

Tension 3N~ 400/230  3N~ 400 V  3N~ 400 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 3,7 kW 5,1 kW 6,7 kW

Accessoires* MDD 60 - 4 & 5 niveaux MDD 90 - 4 & 5 niveaux MDD 120 - 4 & 5 niveaux

Description Numéro Numéro Numéro

Jeu de portes avant 4 niveaux 9398010 9398011 9398012

Jeu de portes avant 5 niveaux 9398013 9398014 9398015

Kit de rail de prix 4 niveaux 9398000 9398001 9398002

Kit de rail de prix 5 niveaux 9398003 9398004 9398005

Pattes de nivellement 9398006 9398007 9398008

*   Voir page 37 pour d'autres accessoires.
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Accessoires pour Multi Deck Displays - Pour aliments chauds emballés

Fri-Jado a créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables et compatibles haut de gamme pour propulser la visibilité 
et l'agencement des aliments dans les unités MDD et MCC Hot self serve dans un nouvel univers. Ces accessoires sont 
développés en pensant aux aliments chauds emballés.

Plateaux d'insert d'étagère
Les plateaux d'insert d'étagère peuvent servir à organiser vos produits à un endroit pratique 
éloigné de votre comptoir. Ils facilitent aussi le positionnement des diviseurs et des étagères de 
merchandising le plus favorablement possible. Différents tailles sont disponibles en fonction de 
la largeur de l'unité et de la profondeur de l'étagère. Chaque étagère de MDD et MCC peut 
accueillir deux plateaux d'insert étagère côte à côte. Veuillez utiliser le tableau suivant pour 
sélectionner l'article souhaité.

Diviseurs d'étagère
Les diviseurs d'étagère peuvent servir à séparer différents produits et à souligner une division claire 
entre les offres. Les diviseurs peuvent être utilisés uniquement en combinaison avec un plateau 
d'étagère. Trois tailles sont disponibles pour s'ajuster aux différentes profondeurs d'étagère.

Étagères de merchandising
Les étagères de merchandising peuvent servir à incliner les produits en direction du client afin 
d'optimiser l'impact visuel tout en augmentant la capacité de votre comptoir. L'étagère accueille 
des produits jusqu'à 5 cm de profondeur. Bien que les étagères soient utilisables séparément, nous 
recommandons un plateau d'étagère afin de fixer la position sur votre étagère. Trois tailles sont 
disponibles pour s'ajuster aux différentes profondeurs d'étagère.

Support de condiments
Le support de condiments peut être destiné à la vente croisée ou à la distribution d'articles comme 
les serviettes, sacs et couverts. Quatre diviseurs sont prévus pour un placement sur diverses 
positions afin de créer des compartiments distincts. Les crochets de support de condiments vers le 
rebord vitré à l'avant se trouvent sur toutes les unités MDD et toutes unités MCC Self-Serve avec avant 
ouvert. 

Accessoires MDD Hot self-serve

Description Compatibilité Numéro

Support de condiments MDD 60/90/120 9380198

Étagère de merchandising 475 mm - étagères du milieu et supérieure MDD 60/90/120 9384473

Étagère de merchandising 550 mm - étagère inférieure MDD 60/90/120 9384475

Diviseur d'étagère 475 mm - étagères du milieu et supérieure MDD 60/90/120 9384503

Diviseur d'étagère 550 mm - étagère inférieure MDD 60/90/120 9384505

Plateau d'insert d'étagère 250x475mm - étagères du milieu et supérieure MDD 60 9384535

Plateau d'insert d'étagère 250x550mm - étagère inférieure MDD 60 9384536

Plateau d'insert d'étagère 400x475mm  - étagères du milieu et supérieure MDD 90 9384470

Plateau d'insert étagère 400x550mm - étagère inférieure MDD 90 9384471

Plateau d'insert d'étagère 550x475mm - étagères du milieu et supérieure MDD 120 9384538

Plateau d'insert étagère 550x550mm - étagère inférieure MDD 120 9384539
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Présentoirs Chauffants Ventes à emporter - Multi Deck 5 niveaux Essential

Design square : vitre squaree élégante avec auvent noir
Excellente visibilité des produits : Panorama à 180 degrés des 
produits
Flexibilité : montage facile grâce au modèle à vitre squaree

Sécurité alimentaire : technologie de conservation Hot Blanket 
brevetée
Booste les ventes : présentation irrésistible qui stimule les ventes

Multi Deck 60 - 5 niveaux square

Multi Deck 100 - 5 niveaux square

Multi Deck 120 - 5 niveaux square

Principales fonctionnalités
• Design square
• Porte-étiquettes interchangeables sur chaque 

étagère
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 
(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, wraps, etc. 

Caractéristiques normales
• Unité de présentation Multi Deck chauffée 

self serve
• 60 cm de large - 5 niveaux de présentation
• 5 niveaux - surface de présentation totale de 

1,19 m²
• Encombrement de 0,48 m²

Principales fonctionnalités
• Design square
• Porte-étiquettes interchangeables sur chaque 

étagère
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 
(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, wraps, etc. 

Caractéristiques normales
• Unité de présentation Multi Deck chauffée 

self serve
• 100 cm de large - 5 niveaux de présentation
• 5 niveaux - surface de présentation totale de 

2,09 m²
• Encombrement de 0,8 m² 

 

Principales fonctionnalités
• Design square
• Porte-étiquettes interchangeables sur chaque 

étagère
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 
(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, wraps, etc. 

Caractéristiques normales
• Unité de présentation Multi Deck chauffée 

self serve
• 120 cm de large - 5 niveaux de présentation
• 5 niveaux - surface de présentation totale de 

2,54 m²
• Encombrement de 0,96 m²
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MD 60 - 5 niveaux
Essential square

MD 100 - 5 niveaux
Essential square

MD 120 - 5 niveaux
Essential square

Numéro Numéro Numéro

MD 5 niveaux square

Arrière plein 9229664 9229614 9229644

Dimensions

Largeur   600 mm  1000 mm 1200 mm

Profondeur   790 mm    790 mm   790 mm

Hauteur 1972 mm  1972 mm 1972 mm

Données techniques

MD 5 niveaux square

Poids net 209 kg 274 kg 300 kg

Tension 3N~ 400 V  3N~ 400 V  3N~ 400 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 3,6 kW 5,4 kW 6,5 kW

Accessoires
MD 60 - 5 niveaux
Essential square

MD 100 - 5 niveaux
Essential square

MD 120 - 5 niveaux
Essential square

Description Numéro Numéro Numéro

Indicateur de température 9229801 9229801 9229801

Niveleur d'étagère 9226139

Niveleur d'étagère - jeu de 3
(pour une étagère)

9226739 9226639
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Présentoirs Chauffants Ventes à emporter - Multi Deck 3, 4 & 5 niveaux curved

Excellente visibilité des produits : Panorama à 180 degrés des 
produits
Flexibilité : à sa place partout dans le magasin en version passe-
plats ou arrière plein

Sécurité alimentaire : technologie de conservation Hot Blanket 
brevetée
Booste les ventes : présentation irrésistible qui stimule les ventes

Multi Deck 60- 3, 4 & 5 niveaux curved (Fin de série 1er juillet 2022)

Multi Deck 100- 3, 4 & 5 niveaux curved (Fin de série 1er juillet 2022)

Multi Deck 120- 3, 4 & 5 niveaux curved (Fin de série 1er juillet 2022)

Principales fonctionnalités
• Design curved
• Auvent illuminé avec signalisation personnalisable
• Porte-étiquettes personnalisables sur chaque 

étagère
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 
(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, wraps, etc.

Caractéristiques normales
• Unité de présentation Multi Deck chauffée 

self serve
• 60 cm de large - 3, 4 & 5 niveaux de 

présentation
• 3 niveaux - surface de présentation totale de 

0,78 m²
• 4 niveaux - surface de présentation totale de 

0,95 m²
• 5 niveaux - surface de présentation totale de 

1,19 m²
• Encombrement de 0,48 m²

Principales fonctionnalités
• Design curved
• Auvent illuminé avec signalisation personnalisable
• Porte-étiquettes personnalisables sur chaque 

étagère
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 
(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, wraps, etc.

Caractéristiques normales
• Unité de présentation Multi Deck chauffée 

self serve
• 100 cm de large - 3, 4 & 5 niveaux de 

présentation
• 3 niveaux - surface de présentation totale de 

1,32 m²
• 4 niveaux - surface de présentation totale de 

1,67 m²
• 5 niveaux - surface de présentation totale de 

2,09 m²
• Encombrement de 0,8 m²

Principales fonctionnalités
• Design curved
• Auvent illuminé avec signalisation personnalisable
• Porte-étiquettes personnalisables sur chaque 

étagère
• Technologie de conservation Hot Blanket - 

maintient les produits chauds à ≥ 65°C au moins 
4 heures

• Possibilités sans fin - idéal pour les poulets 
(portions), paninis, tourtes, pâtisseries, soupes, 
petits pains chauds, wraps, etc.

Caractéristiques normales
• Unité de présentation Multi Deck chauffée 

self serve
• 120 cm de large - 3, 4 & 5 niveaux de 

présentation
• 3 niveaux - surface de présentation totale de 

1,59 m²
• 4 niveaux - surface de présentation totale de 

2,03 m²
• 5 niveaux - surface de présentation totale de 

2,54 m²
• Encombrement de 0,96 m²
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MD 60 - 3, 4 & 5 niveaux
curved

MD 100 - 3, 4 & 5 niveaux
curved

MD 120 - 3, 4 & 5 niveaux
curved

Numéro Numéro Numéro

MD 3 niveaux curved Arrière 
plein

9229300 9229310 9229320

MD 4 niveaux curved Arrière 
plein

9229330 9229340 9229350

MD 5 niveaux curved Arrière 
plein

9229360 9229370 9229380

Dimensions

Largeur   600 mm 1000 mm 1200 mm

Profondeur   800 mm   800 mm   800 mm

Hauteur MD- 3 niveaux 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Hauteur MD - 4 & 5 niveaux 1972 mm 1972 mm 1972 mm

Données techniques

MD 3 niveaux curved

Poids net 155 kg 209 kg 229 kg

Tension 1N~ 230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 2,4 kW 3,5 kW 4,3 kW

MD 4 niveaux curved

Poids net 209 kg 274 kg 300 kg

Tension 1N~ 230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 3 kW 4,5 kW 5,4 kW

MD 5 niveaux curved

Poids net 229 kg 294 kg 320 kg

Tension  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Alimentation 3,6 kW 5,4 kW 6,5 kW

Accessoires
MD 60 - 3, 4 & 5 niveaux

curved
MD 100 - 3, 4 & 5 niveaux

curved
MD 120 - 3, 4 & 5 niveaux

curved

Description Numéro Numéro Numéro

Indicateur de température 9229801 9229801 9229801

Niveleur d'étagère 9226139

Niveleur d'étagère - jeu de 3
(pour une étagère)

9226739 9226639
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Heated Deli Counters square

Hot Deli 5 square

Principales fonctionnalités
• Vitre squaree
• Température des produits maintenue à ≥ 65°C
• Portes coulissantes à effet miroir du côté 

opérateur
• Les versions full serve et Self serve s'associent au 

cœur d'un design unique

Caractéristiques normales
• Surface de présentation large de 5 plaques GN
• Disponible en versions Premium, Essential et self 

serve
• Plug and play
• Sous-châssis optionnel

 Premium full serve
•  Fonctionnement humidifié de 4 phases avec 

alarme intégrée en cas de manque d'eau
•  Chaleur rayonnante par le haut à commande 

indépendante par section
•  Châssis de section pour 5x1/1 plaque GN 

plus 5x1/3 plaque GN par section

Essential full serve
• Commandes simples
•  Full serve: Châssis de section pour 5x1/1 

plaque GN plus 5x1/3 plaque GN par section

Self serve
•   Commandes simples
•   Plaque plate : 1630 mm x 608 mm

Hot Deli 3 square

Principales fonctionnalités
• Vitre squaree
• Température des produits maintenue à ≥ 65°C
• Portes coulissantes à effet miroir du côté 

opérateur
• Les versions full serve et Self serve s'associent au 

cœur d'un design unique

Caractéristiques normales
• Surface de présentation large de 3 plaques GN
• Disponible en versions Premium, Essential et self 

serve
• Plug and play
• Sous-châssis optionnel
 

Premium full serve
•  Fonctionnement humidifié de 4 phases avec 

alarme intégrée en cas de manque d'eau
•  Chaleur rayonnante par le haut à commande 

indépendante par section
•  Châssis de section pour 3x1/1 plaque GN 

plus 3x1/3 plaque GN par section

Essential full serve
• Commandes simples
•  Châssis de section pour 3x1/1 plaque GN 

plus 3x1/3 plaque GN par section

Self serve
•  Commandes simples
•   Plaque plate : 964 mm x 608 mm

Hot Deli 4 square

Principales fonctionnalités
• Vitre squaree
• Température des produits maintenue à ≥ 65°C
• Portes coulissantes à effet miroir du côté 

opérateur
• Les versions full serve et Self serve s'associent au 

cœur d'un design unique

Caractéristiques normales
• Surface de présentation large de 4 plaques GN
• Disponible en versions Premium, Essential et self 

serve
• Plug and play
• Sous-châssis optionnel
 

Premium full serve
•  Fonctionnement humidifié de 4 phases avec 

alarme intégrée en cas de manque d'eau
•  Chaleur rayonnante par le haut à commande 

indépendante par section
•  Châssis de section pour 4x1/1 plaque GN 

plus 4x1/3 plaque GN par section

Essential full serve
•  Commandes simples
•  Châssis de section pour 4x1/1 plaque GN 

plus 4x1/3 plaque GN par section

Self serve
•  Commandes simples
•   Plaque plate : 1297 mm x 608 mm

Stimulation des ventes : présentation appétissante des produits
Nettoyage facile : la vitre avant s'ouvre
Durée de conservation prolongée : jusqu'à 4 heures grâce à la 
température constante et à la légère circulation d'air
Sécurité alimentaire : température des produits maintenue à ≥ 65 °C

Alignement variable : combinez les versions full serve et Self serve
Flexibilité : disponible en version encastrable ou avec sous-châssis
Qualité alimentaire supérieure : humidification et chaleur 
rayonnante par le dessus évitent la déshydratation (Premium)
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Hot Deli 3 square Hot Deli 4 square Hot Deli 5 square

Numéro Numéro Numéro

HD Premium full serve square 9269035 9269135 9269235

HD Essential full serve square 9269006 9269106 9269206

HD self serve square 9269075 9269175 9269275

Dimensions

Largeur 1086 mm 1419 mm 1752 mm

Profondeur 1058 mm 1058 mm 1058 mm

Hauteur   960 mm   960 mm   960 mm

Hauteur sur support 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Données techniques

Poids net Premium 160 kg 194 kg 207 kg

Poids net Essential 155 kg 178 kg 192 kg

Poids net self serve 149 kg 168 kg 176 kg

Tension  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Puissance Premium 4,6 kW 4,9 kW 5,1 kW

Puissance Essential 3,7 kW 4 kW 4,2 kW

Puissance self serve 3,7 kW 4 kW 4,2 kW

Accessoires Hot Deli 3 square Hot Deli 4 square Hot Deli 5 square

Description Numéro Numéro Numéro

Sous-châssis droit 9268026 9268126 9268226

Kit de connexion de 2 
merchandisers avec sous-
châssis

9260204 9260204 9260204

Étagère de présentation à 2 
niveaux

9260151 9260152 9260153

Planche de découpe 
540 x 200 mm

9260155 9260155 9260155

Système de remplissage 
d'eau automatique, kit de 
conversion (HD Premium)

9260260 9260260 9260260

Kit d'indicateur de 
température du côté client 
(avec support)

9260195 9260195 9260195

Diviseur court (horizontal) 
pour créer des sections GN 
additionnelles

9264025 9264025 9264025
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Heated Deli Counters curved

Principales fonctionnalités
• Vitre curved
• Température des produits maintenue à ≥ 65°C
• Portes coulissantes à effet miroir du côté 

opérateur
• Les versions full serve et Self serve s'associent au 

cœur d'un design unique

Caractéristiques normales
• Surface de présentation large de 3 plaques GN
•  Disponible en versions Premium, Essential et self 

serve
•  Plug-and-play
• Sous-châssis optionnel

 Premium full serve
•  Fonctionnement humidifié de 4 phases avec 

alarme intégrée en cas de manque d'eau
•  Chaleur rayonnante par le haut à commande 

indépendante par section
•  Châssis de section pour 3x1/1 plaque GN 

plus 3x1/3 plaque GN par section

Essential full serve
•  Commandes simples
•  Châssis de section pour 3x1/1 plaque GN 

plus 3x1/3 plaque GN par section

Self serve
•  Commandes simples
•   Plaque plate : 964 mm x 608 mm

Hot Deli 4 curved

Principales fonctionnalités
• Vitre curved
• Température des produits maintenue à ≥ 65°C
• Portes coulissantes à effet miroir du côté 

opérateur
• Les versions full serve et Self serve s'associent au 

cœur d'un design unique

Caractéristiques normales
• Surface de présentation large de 4 plaques GN
•  Disponible en versions Premium, Essential et self 

serve
•  Plug-and-play
•  Sous-châssis optionnel

 Premium full serve
•  Fonctionnement humidifié de 4 phases avec 

alarme intégrée en cas de manque d'eau
•  Chaleur rayonnante par le haut à commande 

indépendante par section
•  Châssis de section pour 4x1/1 plaque GN 

plus 4x1/3 plaque GN par section

Essential full serve
• Commandes simples
•  Châssis de section pour 4x1/1 plaque GN 

plus 4x1/3 plaque GN par section

Self serve
•  Commandes simples
•   Plaque plate : 1297 mm x 608 mm

Hot Deli 5 curved

Principales fonctionnalités
• Vitre curved
• Température des produits maintenue à ≥ 65°C
• Portes coulissantes à effet miroir du côté 

opérateur
• Les versions full serve et Self serve s'associent au 

cœur d'un design unique

Caractéristiques normales
• Surface de présentation large de 5 plaques GN
•  Disponible en versions Premium, Essential et self 

serve
•  Plug-and-play
•  Sous-châssis optionnel

 Premium full serve
•  Fonctionnement humidifié de 4 phases avec 

alarme intégrée en cas de manque d'eau
•  Chaleur rayonnante par le haut à commande 

indépendante par section
•  Châssis de section pour 5x1/1 plaque GN 

plus 5x1/3 plaque GN par section

Essential full serve
•  Commandes simples
•  Châssis de section pour 5x1/1 plaque GN 

plus 5x1/3 plaque GN par section

Self serve
•  Commandes simples
•   Plaque plate : 1630 mm x 608 mm

Hot Deli 3 curved

Stimulation des ventes : présentation appétissante des produits
Nettoyage facile : la vitre avant s'ouvre
Durée de conservation prolongée : jusqu'à 4 heures grâce à la 
température constante et à la légère circulation d'air
Sécurité alimentaire : température des produits maintenue à ≥ 65 °C

Alignement variable : combinez les versions full serve et Self serve
Flexibilité : disponible en version encastrable ou avec sous-châssis
Qualité alimentaire supérieure : humidification et chaleur 
rayonnante par le haut évitent la déshydratation (Premium)
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Accessoires Hot Deli 3 curved Hot Deli 4 curved Hot Deli 5 curved

Description Numéro Numéro Numéro

Sous-châssis droit 9268026 9268126 9268226

Kit de connexion de 2 
merchandisers 
avec sous-châssis

9260204 9260204 9260204

Étagère de présentation à 2 
niveaux

9260151 9260152 9260153

Planche de découpe 
540 x 200 mm

9260155 9260155 9260155

Système de remplissage 
d'eau automatique, kit de 
conversion (HD Premium)

9260260 9260260 9260260

Kit d'indicateur de 
température du côté client 
(avec support)

9260195 9260195 9260195

Diviseur court (horizontal) 
pour créer des sections GN 
additionnelles

9264025 9264025 9264025

Hot Deli 3 curved Hot Deli 4 curved Hot Deli 5 curved

Numéro Numéro Numéro

HD Premium full serve curved 9269000 9269100 9269200

HD Essential full serve curved 9269005 9269105 9269205

HD self serve curved 9269001 9269101 9269201

Dimensions

Largeur 1086 mm 1419 mm 1752 mm

Profondeur 1058 mm 1058 mm 1058 mm

Hauteur   960 mm   960 mm   960 mm

Hauteur sur support 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Données techniques

Poids net Premium 153 kg 175 kg 187 kg

Poids net Essential 139 kg 161 kg 173 kg

Poids net self serve 134 kg 151 kg 158 kg

Tension  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V  3N ~400/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Puissance Premium 4,6 kW 4,9 kW 5,1 kW

Puissance Essential 3,7 kW 4 kW 4,2 kW

Puissance self serve 3,7 kW 4 kW 4,2 kW
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Modular Convenience Counter Self serve (disponible au 1er mai 2022)

Modular Convenience Counter Self serve humidifié avec portes (disponible au 1er mai 2022)

Modular Convenience Counter Full serve humidifié (disponible au 1er mai 2022)

Convenience Counters 2 niveaux - Hot

Booste les ventes d'aliments à emporter : présentation excellente 
des produits
Design modulaire : installation et adaptation faciles pour tout format 
de magasin
Économe en espace : idéal pour les zones avec un espace au sol limité

Flexibilité : disponible en différentes largeurs en version encastrable  
ou avec sous-châssis
Sécurité alimentaire, durée de conservation prolongée : 
technologie de conservation supérieure

Fonctionnalités
• Armoire de présentation ouverte self-service 

chauffée sur 2 niveaux
• Pensé pour les produits emballés
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec angle réglable
• Technologie de conservation Hot Blanket 

brevetée
• Technologie de recirculation d'air chaud économe 

en énergie
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Self-serve chauffée sur 2 

niveaux avec portes avant
• Humidification pour préserver la qualité des 

produits déballés
• Remplissage d'eau automatique ou manuel 

(version chargement arrière uniquement)
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Technologie de recirculation d'air chaud économe 

en énergie
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation full serve chauffée sur 2 

niveaux
• Humidification pour préserver la qualité des 

produits déballés
• Remplissage d'eau manuel ou automatique
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Technologie de recirculation d'air chaud économe 

en énergie
• Surface de présentation totale : 

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Kit de rail de prix
• Jeu de portes avant
• Accessoires de merchandising (voir page 55)

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)*
*Connectable uniquement à une alimentation en eau externe

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Kit de rail de prix

Modèles disponibles
• Chargement arrière

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Kit de rail de prix

 - MCC H SS 60-2 :   0,44 m2

 - MCC H SS 90-2 :   0,77 m2

 - MCC H SS 120-2 : 1,06 m2

 - MCC H SS FD 60-2:   0,51 m2

 - MCC H SS FD 90-2:   0,81 m2

 - MCC H SS FD 120-2: 1,12 m2

 - MCC H FS 60-2 :   0,51 m2

 - MCC H FS 90-2 :   0,81 m2

 - MCC H FS 120-2 : 1,12 m2
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MCC Hot self serve MCC Hot self serve
humidification avec portes

MCC Hot full serve
humidification

Numéro Numéro Numéro

MCC 60

MCC 60 2 niveaux avec support 9389211 9389237 9389231

MCC 60 2 niveaux avec support et 
arrière plein

9389212 9389238*

MCC 90

MCC 90 2 niveaux avec support 9389213 9389239 9389233

MCC 90 2 niveaux avec support et 
arrière plein

9389214 9389240*

MCC 120

MCC 120 2 niveaux avec support 9389215 9389241 9389235

MCC 120 2 niveaux avec support et 
arrière plein

9389216 9389242*

Dimensions MCC

Largeur MCC 60   600 mm   600 mm   600 mm 

Largeur MCC 90   900 mm   900 mm   900 mm

Largeur MCC 120 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Profondeur   750 mm   750 mm   750 mm

Hauteur sur support 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Données techniques MCC

Puissance MCC 60 1,36 kW 1,72 kW 1,72 kW

Puissance MCC 90 2,04 kW 2,09 kW 2,09 kW

Puissance MCC 120 2,73 kW 2,79 kW 2,79 kW

Tension 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Accessoires* MCC Hot self serve MCC Hot self serve
humidification avec portes

MCC Full serve humidifié

Description Numéro Numéro Numéro

Kit de rail de prix MCC 60 - 2 niveaux 9389807 9389815 9389815

Kit de rail de prix MCC 90 - 2 niveaux 9389808 9389816 9389816

Kit de rail de prix MCC 120 - 2 
niveaux

9389809 9389817 9389817

Pare-chocs MCC 60 9380206 9380206 9380206

Pare-chocs MCC 90 9380207 9380207 9380207

Pare-chocs MCC 120 9380205 9380205 9380205

Jeu de roulettes (hauteur totale MCC 
+ 23 mm)

9389851 9389851 9389851

Jeu de portes avant MCC 60 - 2 
niveaux

9389835

Jeu de portes avant MCC 90 - 2 
niveaux

9389836

Jeu de portes avant MCC 120 - 2 
niveaux

9389837

*Voir page 55 pour les accessoires de Merchandising des modèles Self serve Hot.

* connectable uniquement à une alimentation en eau externe
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Modular Convenience Counter Self serve encastrable (disponible au 1er mai 2022)

Modular Convenience Counter Self serve humidifié encastrable avec portes (disponible au 1er mai 2022)

Modular Convenience Counter Full serve humidifié encastrable (disponible au 1er mai 2022)

Convenience Counters 2 niveaux - encastrable Hot

Booste les ventes d'aliments à emporter : présentation excellente 
des produits
Design modulaire : installation et adaptation faciles pour tout format 
de magasin
Économe en espace : idéal pour les zones avec un espace au sol limité

Flexibilité : disponible en différentes largeurs en version encastrable  
ou avec sous-châssis
Sécurité alimentaire, durée de conservation prolongée : 
technologie de conservation supérieure

Fonctionnalités
• Armoire de présentation ouverte self-service 

chauffée sur 2 niveaux
• Pensé pour les produits emballés
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec angle réglable
• Technologie de conservation Hot Blanket brevetée
• Technologie de recirculation d'air chaud économe 

en énergie
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Self-serve chauffée sur 2 

niveaux avec portes avant
• Humidification pour préserver la qualité des 

produits déballés
• Remplissage d'eau automatique ou manuel (version 

chargement arrière uniquement)
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Technologie de recirculation d'air chaud économe 

en énergie
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation full serve chauffée sur 2 

niveaux
• Humidification pour préserver la qualité des 

produits déballés
• Remplissage d'eau manuel ou automatique
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Technologie de recirculation d'air chaud économe 

en énergie
• Surface de présentation totale : 

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Kit de rail de prix
• Jeu de portes avant
• Accessoires de merchandising (voir page 55)

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)*
*Connectable uniquement à une alimentation en eau externe

Accessoires optionnels
• Kit de rail de prix

Modèles disponibles
• Chargement arrière

Accessoires optionnels
• Kit de rail de prix

 - MCC H SS 60-2 :   0,44 m2

 - MCC H SS 90-2 :   0,77 m2

 - MCC H SS 120-2 : 1,06 m2

 - MCC H SS FD 60-2:   0,51 m2

 - MCC H SS FD 90-2:   0,81 m2

 - MCC H SS FD 120-2: 1,12 m2

 - MCC H FS 60-2 :   0,51 m2

 - MCC H FS 90-2 :   0,81 m2

 - MCC H FS 120-2 : 1,12 m2

4848
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MCC - 2 Hot Self serve MCC - 2 Hot Self serve
humidification avec portes

MCC - 2 Hot Full serve
humidification

Numéro Numéro Numéro

MCC 60

MCC 60 2 niveaux encastrable 9389311 9389337 9389331

MCC 60 2 niveaux encastrable et 
arrière plein

9389312 9389338*

MCC 90

MCC 90 2 niveaux encastrable 9389313 9389339 9389333

MCC 90 2 niveaux encastrable et 
arrière plein

9389314 9389340*

MCC 120

MCC 120 2 niveaux encastrable 9389315 9389341 9389335

MCC 120 2 niveaux encastrable et 
arrière plein

9389316 9389342*

Dimensions MCC

Largeur MCC 60  600 mm   600 mm   600 mm

Largeur MCC 90  900 mm   900 mm   900 mm

Largeur MCC 120 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Profondeur  750 mm   750 mm   750 mm

Hauteur encastrable au-dessus du 
plan de travail

 520 mm   520 mm   520 mm

Données techniques MCC

Puissance MCC 60 1,36 kW 1,72 kW 1,72 kW

Puissance MCC 90 2,04 kW 2,09 kW 2,09 kW

Puissance MCC 120 2,73 kW 2,79 kW 2,79 kW

Tension 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Accessoires* MCC Hot self serve MCC Hot self serve
humidification avec portes

MCC Full serve humidifié

Description Numéro Numéro Numéro

Kit de rail de prix MCC 60 - 2 niveaux 9389807 9389815 9389815

Kit de rail de prix MCC 90 - 2 niveaux 9389808 9389816 9389816

Kit de rail de prix MCC 120 - 2 
niveaux

9389809 9389817 9389817

Jeu de portes avant MCC 60 - 2 
niveaux

9389835

Jeu de portes avant MCC 90 - 2 
niveaux

9389836

Jeu de portes avant MCC 120 - 2 
niveaux

9389837

* connectable uniquement à une alimentation en eau externe

*Voir page 55 pour les accessoires de Merchandising des modèles Self serve Hot.
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Modular Convenience Counter Self serve (3 niveaux uniquement)

Modular Convenience Counter Self serve humidifié avec portes

Modular Convenience Counter Full serve humidifié

Convenience Counters 3 & 4 niveaux - Hot

Booste les ventes d'aliments à emporter : présentation excellente 
des produits
Design modulaire : installation et adaptation faciles pour tout format 
de magasin
Économe en espace : idéal pour les zones avec un espace au sol limité

Flexibilité : disponible en différentes largeurs et en version encastrable 
ou avec sous-châssis.  
Sécurité alimentaire, durée de conservation prolongée : 
technologie de conservation supérieure

Fonctionnalités
• Armoire de présentation ouverte self-service 

chauffée sur 3 niveaux
• Pensé pour les produits emballés
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec angle réglable
• Technologie de conservation Hot Blanket brevetée
• Technologie de recirculation d'air chaud économe 

en énergie
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Self-serve chauffée sur 3 

ou 4 niveaux avec portes avant
• Humidification pour préserver la qualité des 

produits déballés
• Remplissage d'eau automatique ou manuel (version 

chargement arrière uniquement)
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Technologie de recirculation d'air chaud économe 

en énergie
• Surface de présentation totale :

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Full serve chauffée sur 3 

ou 4 niveaux
• Humidification pour préserver la qualité des 

produits déballés
• Remplissage d'eau manuel ou automatique
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Technologie de recirculation d'air chaud économe 

en énergie
• Surface de présentation totale : 

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Kit de rail de prix
• Jeu de portes avant
• Accessoires de merchandising (voir page 55)

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)*
*Connectable uniquement à une alimentation en eau externe

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Kit de rail de prix

Modèles disponibles
• Chargement arrière

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Kit de rail de prix

 - MCC H SS 60-3 :   0,72 m2

 - MCC H SS 90-3 :   1,15 m2

 - MCC H SS 120-3 : 1,58 m2

 - MCC H SS FD 60-3:   0,75 m2

 - MCC H SS FD 90-3:   1,20 m2

 - MCC H SS FD 120-3: 1,66 m2

 - MCC H SS FD 60-4:   1,00 m2

 - MCC H SS FD 90-4:   1,60 m2

 - MCC H SS FD 120-4: 2,19 m2

 - MCC H FS 60-3 :   0,75 m2

 - MCC H FS 90-3 :   1,20 m2

 - MCC H FS 120-3 : 1,66 m2

 - MCC H FS 60-4 :   1,00 m2

 - MCC H FS 90-4 :   1,60 m2

 - MCC H FS 120-4 : 2,19 m2
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MCC Hot self serve MCC Hot self serve
humidification avec portes

MCC Hot full serve
humidification

Numéro Numéro Numéro

MCC 60

MCC 60 3 niveaux avec support 9389011 9389037 9389031

MCC 60 3 niveaux avec support et arrière plein 9389012 9389038*

MCC 60 4 niveaux avec support 9389434 9389431

MCC 60 4 niveaux avec support et arrière plein 9389438*

MCC 90

MCC 90 3 niveaux avec support 9389013 9389039 9389033

MCC 90 3 niveaux avec support et arrière plein 9389014 9389040*

MCC 90 4 niveaux avec support 9389439 9389433

MCC 90 4 niveaux avec support et arrière plein 9389440*

MCC 120

MCC 120 3 niveaux avec support 9389015 9389041 9389035

MCC 120 3 niveaux avec support et arrière plein 9389016 9389042*

MCC 120 4 niveaux avec support 9389441 9389435

MCC 120 4 niveaux avec support et arrière plein 9389442*

Dimensions MCC

Largeur MCC 60 / MCC 90 / MCC 120 600 mm / 900 mm / 1200 mm 600 mm / 900 mm / 1200 mm 600 mm / 900 mm / 1200 mm

Profondeur 750 mm 750 mm 750 mm

Hauteur sur support 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Données techniques MCC

Puissance MCC 60 2,1 kW 1,72 kW 1,72 kW

Puissance MCC 90 3,01 kW 2,09 kW 2,09 kW

Puissance MCC 120 4,01 kW 2,79 kW 2,79 kW

Tension MCC 60 & MCC 60 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Tension MCC 120 3N ~400/230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Accessoires* MCC Hot self serve MCC Hot self serve
humidification avec portes

MCC Full serve humidifié

Description Numéro Numéro Numéro

Kit de rail de prix MCC 60 - 3 niveaux / 4 niveaux 9389801/ 9398000 9389811/ 9389853 9389811/ 9389853

Kit de rail de prix MCC 90 - 3 niveaux / 4 niveaux 9389802/ 9398001 9389812/ 9389854 9389812/ 9389854

Kit de rail de prix MCC 120 - 3 niveaux / 4 niveaux 9389803/ 9398002 9389813/ 9389855 9389813/ 9389855

Pare-chocs MCC 60 9380206 9380206 9380206

Pare-chocs MCC 90 9380207 9380207 9380207

Pare-chocs MCC 120 9380205 9380205 9380205

Kit dos à dos MCC 60 9380221 9380221

Kit dos à dos MCC 90 9380209 9380209

Kit dos à dos MCC 120 9380219 9380219

Jeu de roulettes (hauteur totale MCC + 23 mm) 9389851 9389851 9389851

Kit de porte avant MCC 60 9389831

Kit de porte avant MCC 90 9389832

Kit de porte avant MCC 120 9389833

* connectable uniquement à une alimentation en eau externe
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Modular Convenience Counter Self serve encastrable (3 niveaux uniquement)

Modular Convenience Counter Self serve humidifié avec portes encastrable

Modular Convenience Counter Full serve humidifié encastrable

Convenience Counters 3 & 4 niveaux - encastrable Hot

Booste les ventes d'aliments à emporter : présentation 
excellente des produits
Design modulaire : installation et adaptation faciles pour tout 
format de magasin
Personnalisable : Montage facile

Flexibilité : disponible en différentes largeurs et en version 
encastrable ou avec sous-châssis.
Sécurité alimentaire, durée de conservation prolongée : 
technologie de conservation supérieure

Fonctionnalités
• Armoire de présentation ouverte self-service chauffée 

sur 3 niveaux
• Pensé pour les produits emballés
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec angle réglable
• Technologie de conservation Hot Blanket brevetée
• Technologie de recirculation d'air chaud économe en 

énergie
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Self-serve chauffée sur 3 ou 4 

niveaux avec portes avant
• Humidification pour préserver la qualité des produits 

déballés
• Remplissage d'eau automatique ou manuel (version 

chargement arrière uniquement)
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Technologie de recirculation d'air chaud économe en 

énergie
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Full serve chauffée sur 3 ou 4 

niveaux
• Humidification pour préserver la qualité des produits 

déballés
• Remplissage d'eau manuel ou automatique
• 600, 900 ou 1200 mm de large
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Technologie de recirculation d'air chaud économe en 

énergie
• Surface de présentation totale : 

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Kit de rail de prix
• Jeu de portes avant
• Accessoires de merchandising (voir page 55)

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)*
*Connectable uniquement à une alimentation en eau externe

Accessoires optionnels
• Kit de rail de prix

Modèles disponibles
• Chargement arrière

Accessoires optionnels
• Kit de rail de prix

 - MCC H SS 60-3 :   0,72 m2

 - MCC H SS 90-3 :   1,15 m2

 - MCC H SS 120-3 : 1,58 m2

 - MCC H SS FD 60-3:   0,75 m2

 - MCC H SS FD 90-3:   1,20 m2

 - MCC H SS FD 120-3: 1,66 m2

 - MCC H SS FD 60-4:   1,00 m2

 - MCC H SS FD 90-4:   1,60 m2

 - MCC H SS FD 120-4: 2,19 m2

 - MCC H FS 60-3 :   0,75 m2

 - MCC H FS 90-3 :   1,20 m2

 - MCC H FS 120-3 : 1,66 m2

 - MCC H FS 60-4 :   1,00 m2

 - MCC H FS 90-4 :   1,60 m2

 - MCC H FS 120-4 : 2,19 m2
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Catalogue Fri-Jado Cuisson et comptoirs (valide du 01/01/2022 jusqu'à nouvel avis). Le catalogue est sujet à modifications sans préavis.

MCC Hot Self serve encastrable MCC Hot Self serve encastrable
humidification avec portes

MCC Hot Full serve encastrable
humidification

Numéro Numéro Numéro

MCC 60

MCC 60 3 niveaux encastrable 9389111 9389137 9389131

MCC 60 3 niveaux encastrable et arrière plein 9389112 9389138*

MCC 60 4 niveaux encastrable 9389537 9389531

MCC 60 4 niveaux encastrable et arrière plein 9389538*

MCC 90

MCC 90 3 niveaux encastrable 9389113 9389139 9389133

MCC 90 3 niveaux encastrable et arrière plein 9389114 9389140*

MCC 90 4 niveaux encastrable 9389539 9389533

MCC 90 4 niveaux encastrable et arrière plein 9389540*

MCC 120

MCC 120 3 niveaux encastrable 9389115 9389141 9389135

MCC 120 3 niveaux encastrable et arrière plein 9389116 9389142*

MCC 120 4 niveaux encastrable 9389541 9389535

MCC 120 4 niveaux encastrable et arrière plein 9389542*

Dimensions MCC encastrable

Largeur MCC 60   600 mm   600 mm   600 mm

Largeur MCC 90   900 mm   900 mm   900 mm

Largeur MCC 120 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Profondeur   750 mm   750 mm   750 mm

Hauteur encastrable au-dessus du plan de travail   840 mm   840 mm   840 mm

Données techniques MCC

Puissance MCC 60 2,01 kW 1,72 kW 1,72 kW

Puissance MCC 90 3,01 kW 2,09 kW 2,09 kW

Puissance MCC 120 4,01 kW 2,79 kW 2,79 kW

Tension MCC 60 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Tension MCC 90 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Tension MCC 120 3N ~400/230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Accessoires* MCC Hot Self serve encastrable MCC Hot Self serve encastrable
humidification avec portes

MCC Hot Full serve encastrable
humidification

Description Numéro Numéro Numéro

Kit de rail de prix MCC 60 - 3 niveaux 9389801 9389811 9389811

Kit de rail de prix MCC 90 - 3 niveaux 9389802 9389812 9389812

Kit de rail de prix MCC 120 - 3 niveaux 9389803 9389813 9389813

Kit de rail de prix MCC 60 - 4 niveaux 9398000 9389853 9389853

Kit de rail de prix MCC 90 - 4 niveaux 9398001 9389854 9389854

Kit de rail de prix MCC 120 - 4 niveaux 9398002 9389855 9389855

Kit de porte avant MCC 60 9389831

Kit de porte avant MCC 90 9389832

Kit de porte avant MCC 120 9389833

*Voir page 55 pour les accessoires de Merchandising des modèles Self serve Hot.

* connectable uniquement à une alimentation en eau externe
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Catalogue Fri-Jado Cuisson et comptoirs (valide du 01/01/2022 jusqu'à nouvel avis). Le catalogue est sujet à modifications sans préavis.

Accessoires MCC Hot self-serve - Pour aliments chauds emballés

Accessoires MCC Hot self-serve

Description Compatibilité Numéro

Support de condiments - uniquement pour Self serve MCC 60/90/120 9380198

Étagère de merchandising 410 mm - étagère supérieure MCC 60/90/120 9384463

Étagère de merchandising 475 mm - étagère du milieu MCC 60/90/120 9384473

Étagère de merchandising 550 mm - étagère inférieure MCC 60/90/120 9384475

Diviseur d'étagère 410 mm - étagère supérieure MCC 60/90/120 9384504

Diviseur d'étagère 475 mm - étagère du milieu MCC 60/90/120 9384503

Diviseur d'étagère 550 mm - étagère inférieure MCC 60/90/120 9384505

Insert d'étagère 250x410mm - étagère supérieure MCC 60 9384534

Plateau d'insert d'étagère 250x475mm - étagère du milieu MCC 60 9384535

Plateau d'insert d'étagère 250x550mm - étagère inférieure MCC 60 9384536

Plateau d'insert d'étagère 400x410mm - étagère supérieure MCC 90 9384461

Plateau d'insert d'étagère 400x475mm - étagère du milieu MCC 90 9384470

Plateau d'insert étagère 400x550mm - étagère inférieure MCC 90 9384471

Plateau d'insert d'étagère 550x410mm - étagère supérieure MCC 120 9384537

Plateau d'insert étagère 550x475mm - étagère du milieu MCC 120 9384538

Plateau d'insert étagère 550x550mm - étagère inférieure MCC 120 9384539

Fri-Jado a créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables et compatibles haut de gamme pour propulser la visibilité 
et l'agencement des aliments dans les unités MDD et MCC Hot self serve dans un nouvel univers. Ces accessoires sont 
développés en pensant aux aliments chauds emballés.

Plateaux d'insert d'étagère
Les plateaux d'insert d'étagère peuvent servir à organiser vos produits à un endroit pratique 
éloigné de votre comptoir. Ils facilitent aussi le positionnement des diviseurs et des étagères de 
merchandising le plus favorablement possible. Différents tailles sont disponibles en fonction de la 
largeur de l'unité et de la profondeur de l'étagère. Chaque étagère de MDD et MCC peut accueillir 
deux plateaux d'insert étagère côte à côte. Veuillez utiliser le tableau suivant pour sélectionner 
l'article souhaité.

Diviseurs d'étagère
Les diviseurs d'étagère peuvent servir à séparer différents produits et à souligner une division claire 
entre les offres. Les diviseurs peuvent être utilisés uniquement en combinaison avec un plateau 
d'étagère. Trois tailles sont disponibles pour s'ajuster aux différentes profondeurs d'étagère.

Étagères de merchandising
Les étagères de merchandising peuvent servir à incliner les produits en direction du client afin 
d'optimiser l'impact visuel tout en augmentant la capacité de votre comptoir. L'étagère accueille 
des produits jusqu'à 5 cm de profondeur. Bien que les étagères soient utilisables séparément, nous 
recommandons un plateau d'étagère afin de fixer la position sur votre étagère. Trois tailles sont 
disponibles pour s'ajuster aux différentes profondeurs d'étagère.

Support de condiments
Le support de condiments peut être destiné à la vente croisée ou à la distribution d'articles comme 
les serviettes, sacs et couverts. Quatre diviseurs sont prévus pour un placement sur diverses 
positions afin de créer des compartiments distincts. Les crochets de support de condiments vers le 
rebord vitré à l'avant se trouvent sur toutes les unités MDD et toutes unités MCC Self-Serve avec avant 
ouvert.
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Modular Convenience Counter Self serve (disponible au 1er mai 2022)

Modular Convenience Counter Self serve avec portes (disponible au 1er mai 2022)

Modular Convenience Counter Full serve (disponible au 1er mai 2022)

Convenience Counters 2 niveaux - Cold

Fonctionnalités
• Armoire de présentation ouverte self-service 

réfrigérée sur 2 niveaux
• Pensé pour les produits emballés
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec hauteur et angle réglables
• Kit de montage pour rail de prix sur étagère
• Technologie de guidage d'air brevetée
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation self-service réfrigérée sur 2 

niveaux avec portes avant
• Pensé pour les produits emballés ou non
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec hauteur et angle réglables
• Kit de montage pour rail de prix sur chaque étagère
• Technologie de guidage d'air brevetée
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Full serve réfrigérée sur 

2 niveaux
• Pensé pour les produits emballés ou non
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale : 

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Plaque d'évaporation

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Plaque d'évaporation

Modèles disponibles
• Chargement arrière

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Kit de montage pour rail de prix
• Plaque d'évaporation

Booste les ventes d'aliments à emporter : présentation excellente 
des produits
Design modulaire : installation et adaptation faciles pour tout format 
de magasin
Économe en espace : idéal pour les zones avec un espace au sol limité

Flexibilité : disponible en différentes largeurs et en modèle 
encastrable ou avec sous-châssis.
Sécurité alimentaire, durée de conservation prolongée : 
technologie de conservation supérieure

 - MCC C SS 90-2 :   0,80 m2

 - MCC C SS 120-2 : 1,10 m2

 - MCC C SS 150-2 : 1,40 m2

 - MCC C SS FD 90-2 :   0,80 m2

 - MCC C SS FD 120-2 : 1,10 m2

 - MCC C SS FD 150-2 : 1,40 m2

 - MCC C FS 90-2 :   0,80 m2

 - MCC C FS 120-2 : 1,10 m2

 - MCC C FS 150-2 : 1,40 m2
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MCC Cold self serve MCC Cold self serve  
avec portes

MCC Cold full serve

Numéro Numéro Numéro

MCC 90

MCC 90 2 niveaux avec support 9389201 9389201 + 9389836  9389221

MCC 90 2 niveaux avec support et 
arrière plein 9389202 9389202 + 9389836

MCC 120

MCC 120 2 niveaux avec support 9389203 9389203 + 9389837  9389223

MCC 120 2 niveaux avec support et 
arrière plein 9389204 9389204 + 9389837

MCC 150

MCC 150 2 niveaux avec support 9389205 9389205 + 9389838  9389225

MCC 150 2 niveaux avec support 
arrière plein 9389206 9389206 + 9389838

Dimensions MCC

Largeur MCC 90   900 mm   900 mm   900 mm

Largeur MCC 120 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Largeur MCC 150 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Profondeur   750 mm   750 mm   750 mm

Hauteur sur support 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Données techniques MCC

Puissance MCC 90 0,48 kW 0,48 kW 0,40 kW

Puissance MCC 120 0,68 kW 0,68 kW 0,48 kW

Puissance MCC 150 0,83 kW 0,83 kW 0,71 kW

Tension MCC 90/120/150 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Accessoires MCC Cold self serve MCC Cold self serve  
avec portes

MCC Cold full serve

Description Numéro Numéro Numéro

Kit de montage de rail de prix FS 
90-2 niveaux

9389816

Kit de montage de rail de prix FS 
120-2 niveaux

9389817

Kit de montage de rail de prix FS 
150-2 niveaux

9389818

Plaque d'évaporation 9389820 9389820 9389820

Pare-chocs MCC 90 9380207 9380207 9380207

Pare-chocs MCC 120 9380205 9380205 9380205

Pare-chocs MCC 150 9380208 9380208 9380208

Jeu de roulettes 
(hauteur totale MCC + 23 mm)

9389852 9389852 9389852

5757



Modular Convenience Counter Self serve encastrable (disponible au 1er mai 2022)

Modular Convenience Counter Self serve encastrable avec portes (disponible au 1er mai 2022)

Modular Convenience Counter Full serve encastrable (disponible au 1er mai 2022)

Convenience Counters 2 niveaux - encastrable Cold

Fonctionnalités
• Armoire de présentation ouverte self-service 

réfrigérée sur 2 niveaux
• Pensé pour les produits emballés
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec hauteur et angle réglables
• Kit de montage pour rail de prix sur étagère
• Technologie de guidage d'air brevetée
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale :

Fonctionnalités
• Armoire de présentation self-service réfrigérée sur 2 

niveaux avec portes avant
• Pensé pour les produits emballés ou non
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec hauteur et angle réglables
• Kit de montage pour rail de prix sur étagère
• Technologie de guidage d'air brevetée
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Full serve réfrigérée sur 2 

niveaux
• Pensé pour les produits emballés ou non
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale : 

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Plaque d'évaporation

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Plaque d'évaporation

Modèles disponibles
• Chargement arrière

Accessoires optionnels
• Kit de montage pour rail de prix
• Plaque d'évaporation

Booste les ventes d'aliments à emporter : présentation excellente 
des produits
Design modulaire : installation et adaptation faciles pour tout format 
de magasin

Économe en espace : idéal pour les zones avec un espace au sol limité
Flexibilité : disponible en différentes largeurs et en modèle encastrable 
ou avec sous-châssis Sécurité alimentaire, durée de conservation 
prolongée : technologie de conservation supérieure

 - MCC C SS 90-2 :   0,80 m2

 - MCC C SS 120-2 : 1,10 m2

 - MCC C SS 150-2 : 1,40 m2

 - MCC C SS FD 90-2 :   0,80 m2

 - MCC C SS FD 120-2 : 1,10 m2

 - MCC C SS FD 150-2 : 1,40 m2

 - MCC C FS 90-2 :   0,80 m2

 - MCC C FS 120-2 : 1,10 m2

 - MCC C FS 150-2 : 1,40 m2
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MCC Cold Self serve  
encastrable

MCC Cold Self serve  
avec portes encastrable

MCC Cold Full serve  
encastrable

Numéro Numéro Numéro

MCC 90

MCC 90 2 niveaux encastrable 9389301 9389301 + 9389836  9389321

MCC 90 2 niveaux encastrable et 
arrière plein 9389302 9389302 + 9389836

MCC 120

MCC 120 2 niveaux encastrable 9389303 9389303 + 9389837  9389323

MCC 120 2 niveaux encastrable et 
arrière plein 9389304 9389304 + 9389837

MCC 150

MCC 150 2 niveaux encastrable 9389305 9389305 + 9389838  9389325

MCC 150 2 niveaux encastrable arrière 
plein 9389306 9389306 + 9389838

Dimensions MCC

Largeur MCC 90   900 mm   900 mm   900 mm

Largeur MCC 120 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Largeur MCC 150 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Profondeur   750 mm   750 mm   750 mm

Hauteur encastrable au-dessus du 
plan de travail

  520 mm   520 mm   520 mm

Données techniques MCC

Puissance MCC 90 0,48 kW 0,48 kW 0,40 kW

Puissance MCC 120 0,68 kW 0,68 kW 0,48 kW

Puissance MCC 150 0,83 kW 0,83 kW 0,71 kW

Tension MCC 90/120/150 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Accessoires MCC Cold self serve MCC Cold self serve  
avec portes

MCC Cold full serve

Description Numéro Numéro Numéro

Kit de montage de rail de prix FS 
90-2 niveaux

9389816

Kit de montage de rail de prix FS 
120-2 niveaux

9389817

Kit de montage de rail de prix FS 
150-2 niveaux

9389818

Plaque d'évaporation 9389820 9389820 9389820
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Modular Convenience Counter Self serve

Modular Convenience Counter Self serve avec portes

Modular Convenience Counter Full serve

Convenience Counters 3 & 4 niveaux - Cold

Fonctionnalités
• Armoire de présentation ouverte Self serve 

réfrigérée sur 3 ou 4 niveaux
• Pensé pour les produits emballés
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec hauteur et angle réglables
• Kit de montage pour rail de prix sur chaque étagère
• Technologie de guidage d'air brevetée
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Self-serve réfrigéré sur 3 

ou 4 niveaux avec portes avant
• Pensé pour les produits emballés ou non
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec hauteur et angle réglables
• Kit de montage pour rail de prix sur chaque étagère
• Technologie de guidage d'air brevetée
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Full serve réfrigéré sur 3 

ou 4 niveaux
• Pensé pour les produits emballés ou non
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale : 

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Plaque d'évaporation

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Plaque d'évaporation

Modèles disponibles
• Chargement arrière

Accessoires optionnels
• Jeu de roulettes
• Jeu de pare-chocs
• Kit de montage pour rail de prix
• Plaque d'évaporation

Booste les ventes d'aliments à emporter : présentation excellente 
des produits
Design modulaire : installation et adaptation faciles pour tout format 
de magasin

Économe en espace : idéal pour les zones avec un espace au sol limité
Flexibilité : disponible en différentes largeurs et en modèle encastrable 
ou avec sous-châssis Sécurité alimentaire, durée de conservation 
prolongée : technologie de conservation supérieure

 - MCC C SS 90-3 :   1,18 m2

 - MCC C SS 120-3 : 1,62 m2

 - MCC C SS 150-3 : 2,07 m2

 - MCC C SS 90-4 :   1,56 m2

 - MCC C SS 120-4 : 2,15 m2

 - MCC C SS 150-4 : 2,73 m2

 - MCC C SS FD 90-3 :   1,18 m2

 - MCC C SS FD 120-3 : 1,62 m2

 - MCC C SS FD 150-3 : 2,07 m2

 - MCC C SS FD 90-4 :   1,56 m2

 - MCC C SS FD 120-4 : 2,15 m2

 - MCC C SS FD 150-4 : 2,73 m2

 - MCC C FS 90-3 :   1,18 m2

 - MCC C FS 120-3 : 1,62 m2

 - MCC C FS 150-3 : 2,07 m2

 - MCC C FS 90-4 :   1,56 m2

 - MCC C FS 120-4 : 2,15 m2

 - MCC C FS 150-4 : 2,73 m2
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Étiquettes d'énergie MCC Cold self serve
MCC Cold self serve  

avec portes
MCC Cold full serve

Numéro Numéro Numéro

MCC 90

MCC 90 3 niveaux avec support 9389001 9389001 + 9389832 9389021

MCC 90 3 niveaux avec support et arrière plein 9389002 9389002 + 9389832

MCC 90 4 niveaux avec support 9389401 9389401 + 9389832 9389421

MCC 90 4 niveaux avec support et arrière plein 9389402 9389402 + 9389832

MCC 120

MCC 120 3 niveaux avec support 9389003 9389003 + 9389833 9389023

MCC 120 3 niveaux avec support et arrière plein 9389004 9389004 + 9389833

MCC 120 4 niveaux avec support 9389403 9389403 + 9389833 9389423

MCC 120 4 niveaux avec support et arrière plein 9389404 9389404 + 9389833

MCC 150

MCC 150 3 niveaux avec support 9389005 9389005 + 9389834 9389025

MCC 150 3 niveaux avec support arrière plein 9389006 9389006 + 9389834

MCC 150 4 niveaux avec support 9389405 9389405 + 9389834 9389425

MCC 150 4 niveaux avec support arrière plein 9389406 9389406 + 9389834

Dimensions MCC

Largeur MCC 90   900 mm   900 mm   900 mm

Largeur MCC 120 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Largeur MCC 150 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Profondeur   750 mm   750 mm   750 mm

Hauteur sur support 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Données techniques MCC

Puissance MCC 90 0,49 kW 0,49 kW 0,41 kW

Puissance MCC 120 0,70 kW 0,70 kW 0,50 kW

Puissance MCC 150 0,83 kW 0,83 kW 0,71 kW

Tension MCC 90/120/150 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Accessoires MCC Cold self serve
MCC Cold self serve  

avec portes
MCC Cold full serve

Description Numéro Numéro Numéro

Kit de montage de rail de prix FS 90-3 niveaux 9389812

Kit de montage de rail de prix FS 120-3 niveaux 9389813

Kit de montage de rail de prix FS 150-3 niveaux 9389814

Kit de montage de rail de prix FS 90-4 niveaux 9389854

Kit de montage de rail de prix FS 120-4 niveaux 9389855

Kit de montage de rail de prix FS 150-4 niveaux 9389856

Plaque d'évaporation 9389820 9389820 9389820

Kit dos à dos MCC 90 9380209 9380209

Kit dos à dos MCC 120 9380219 9380219

Kit dos à dos MCC 150 9380229 9380229

Pare-chocs MCC 90 9380207 9380207 9380207

Pare-chocs MCC 120 9380205 9380205 9380205

Pare-chocs MCC 150 9380208 9380208 9380208

Jeu de roulettes (hauteur totale MCC + 23 mm) 9389852 9389852 9389852

MCC Cold Full serve 90

MCC Cold Self serve 90
MCC Cold Full serve 120
MCCCold Full serve 150

MCC Cold Self serve 120
MCC Cold Self serve 150 EE A

G

DD A
G

CC A
G
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Modular Convenience Counter Self serve encastrable

Modular Convenience Counter Self serve avec portes encastrable

Modular Convenience Counter Full serve encastrable

Convenience Counters 3 & 4 niveaux - encastrable Cold

Fonctionnalités
• Armoire de présentation ouverte Self serve 

réfrigérée sur 3 ou 4 niveaux
• Pensé pour les produits emballés
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec hauteur et angle réglables
• Technologie de guidage d'air transparente brevetée
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale : 

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Self-serve réfrigéré sur 3 

ou 4 niveaux avec portes avant
• Pensé pour les produits emballés ou non
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur (version chargement arrière)
• Étagères affinées avec hauteur et angle réglables
• Technologie de guidage d'air transparente brevetée
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale :

Fonctionnalités
• Armoire de présentation Full serve réfrigéré sur 3 

ou 4 niveaux
• Pensé pour les produits emballés ou non
• 900, 1200 ou 1500 mm de large
• Lampes LED intégrées sur chaque étagère
• Portes coulissantes à fermeture amortie du côté 

opérateur
• Étagères affinées avec angle et hauteur réglables
• Summum des performances en efficience 

énergétique grâce au réfrigérant R290
• Classification de réfrigération 3M1
• Consommation d'énergie la plus faible possible
• Surface de présentation totale : 

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Plaque d'évaporation

Modèles disponibles
• Chargement arrière
• Arrière plein (panneau de commande côté 

client)

Accessoires optionnels
• Plaque d'évaporation

Modèles disponibles
• Chargement arrière

Accessoires optionnels
• Kit de rail de prix
• Plaque d'évaporation

Booste les ventes d'aliments à emporter : présentation 
excellente des produits
Design modulaire : installation et adaptation faciles pour tout 
format de magasin

Personnalisable : Montage facile Flexibilité : disponible en 
différentes largeurs et en modèle encastrable ou avec sous-châssis 
Sécurité alimentaire, durée de conservation prolongée : 
technologie de conservation supérieure

 - MCC C SS 90-3 :   1,18 m2

 - MCC C SS 120-3 : 1,62 m2

 - MCC C SS 150-3 : 2,07 m2

 - MCC C SS 90-4 :   1,56 m2

 - MCC C SS 120-4 : 2,15 m2

 - MCC C SS 150-4 : 2,73 m2

 - MCC C SS FD 90-3 :   1,18 m2

 - MCC C SS FD 120-3 : 1,62 m2

 - MCC C SS FD 150-3 : 2,07 m2

 - MCC C SS FD 90-4 :   1,56 m2

 - MCC C SS FD 120-4 : 2,15 m2

 - MCC C SS FD 150-4 : 2,73 m2

 - MCC C FS 90-3 :   1,18 m2

 - MCC C FS 120-3 : 1,62 m2

 - MCC C FS 150-3 : 2,07 m2

 - MCC C FS 90-4 :   1,56 m2

 - MCC C FS 120-4 : 2,15 m2

 - MCC C FS 150-4 : 2,73 m2
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Étiquettes d'énergie MCC Cold Self serve  
encastrable

MCC Cold Self serve  
avec portes encastrable

MCC Cold Full serve  
encastrable

Numéro Numéro Numéro

MCC 90

MCC 90 3 niveaux encastrable 9389101 9389101 + 9389832 9389121

MCC 90 3 niveaux encastrable et arrière plein 9389102 9389102 + 9389832

MCC 90 4 niveaux encastrable 9389501 9389501 + 9389832 9389521

MCC 90 4 niveaux encastrable et arrière plein 9389502 9389502 + 9389832

MCC 120

MCC 120 3 niveaux encastrable 9389103 9389103 + 9389833 9389123

MCC 120 3 niveaux encastrable et arrière plein 9389104 9389104 + 9389833

MCC 120 4 niveaux encastrable 9389503 9389503 + 9389833 9389523

MCC 120 4 niveaux encastrable et arrière plein 9389504 9389504 + 9389833

MCC 150

MCC 150 3 niveaux encastrable 9389105 9389105 + 9389834 9389125

MCC 150 3 niveaux encastrable et arrière plein 9389106 9389106 + 9389834

MCC 150 4 niveaux encastrable 9389505 9389505 + 9389834 9389525

MCC 150 4 niveaux encastrable et arrière plein 9389506 9389506 + 9389834

Dimensions MCC encastrable

Largeur MCC 90   900 mm   900 mm   900 mm

Largeur MCC 120 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Largeur MCC 150 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Profondeur   750 mm   750 mm   750 mm

Hauteur encastrable au-dessus du plan de travail   840 mm   840 mm   840 mm

Données techniques MCC

Puissance MCC 90 0,49 kW 0,49 kW 0,41 kW

Puissance MCC 120 0,70kW 0,70 kW 0,50 kW

Puissance MCC 150 0,83 kW 0,83 kW 0,71 kW

Tension MCC 90/120/150 1N~ 230 V 1N~ 230 V 1N~ 230 V

Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Accessoires MCC Cold Self serve  
encastrable

MCC Cold Self serve  
avec portes encastrable

MCC Cold Full serve  
encastrable

Description Numéro Numéro Numéro

Kit de montage de rail de prix FS 90-3 niveaux 9389812

Kit de montage de rail de prix FS 120-3 niveaux 9389813

Kit de montage de rail de prix FS 150-3 niveaux 9389814

Kit de montage de rail de prix FS 90-4 niveaux 9389854

Kit de montage de rail de prix FS 120-4 niveaux 9389855

Kit de montage de rail de prix FS 150-4 niveaux 9389856

Plaque d'évaporation 9389820 9389820 9389820

MCC Cold Full serve 90

MCC Cold Self serve 90
MCC Cold Full serve 120
MCCCold Full serve 150

MCC Cold Self serve 120
MCC Cold Self serve 150 EE A

G

DD A
G

CC A
G
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Prix
Tous les prix sont en Euros, hors TVA et autres redevances publiques, payables lors de la collecte, de la vente et de la 
livraison. Fri-Jado se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

Exonération
Bien que tous les soins aient été mis en œuvre lors de la compilation de ce tarif et que toutes les mesures aient été 
prises afin de présenter des informations actualisées et exactes, nous ne saurions garantir l'absence d'inexactitudes. 
Fri-Jado décline toute responsabilité pour tous les dommages, pertes ou inconvénients causés en résultante de toute 
inexactitude ou erreur de ce tarif.

L'ensemble de nos accords, devis, livraisons, etc. est soumis aux conditions générales de vente et de livraison de 
notre entreprise, déposées auprès du greffe du tribunal de première instance de Breda aux Pays-Bas, sous la référence 
35/1999. Ces conditions générales peuvent être téléchargées sur le site www.frijado.com.

Exonération
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