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Possibilités et combinaisons illimitées avec d'autres 
modèles MCC

Vitrine MCC Ambient

• Vitrine alimentaire avec 3 étagères
• Disponible en 2 modèles principaux : libre-service et service assisté
• Largeur de 600, 900 ou 1200 mm
• Choix entre un modèle au sol ou une version à encastrer, adaptable  
 à tout type d'aménagement de magasin
• Modèle au sol avec sous-châssis dans n'importe quelle couleur RAL
• Tous les présentoirs sont équipés de portes en verre coulissantes  
 à fermeture souple du côté opérateur, pour un chargement arrière  
 facile lorsque l'espace est limité
• Transparence maximale - meilleure présentation de vos aliments
• Étagères minces avec hauteur et angle réglables
• Éclairage LED avec reproduction naturelle des couleurs sur chaque  
 étagère
• Surface de vitrine totale des étagères :
 - MCC 60-3 : 0,74 m2 
 - MCC 90-3 : 1,18 m2 
 - MCC 120-3 : 1,62 m2 
• Conception modulaire : des possibilités illimitées de combiner le  
 MCC Ambient avec d'autres vitrines MCC dans une configuration  
 en ligne.

Fonctionnalités

Accessoires

Également disponible dans la gamme MCC 

• Kit de montage rails de prix
• Pare-chocs (pour les modèles avec sous-châssis)
• Jeu de roulettes (pour les modèles avec sous-châssis)

• MCC Hot libre-service
• MCC Hot libre-service et humidifiée avec portes côté client
• MCC Hot service assisté et humidifiée
• MCC Cold libre-service
• MCC Cold libre-service avec portes côté client
• MCC Cold service assisté

MCC Ambient 
Libre-service et service 
assisté
3 niveaux

Haute 
capacité, faible 
encombrement

Accessoires - Kit de montage 
pour les rails de prix

Accessoires - Pare-chocs Accessoires - Jeu de roulettes Transparence maximale
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600/900/1200

552/852/1152

600/900/1200

MCC 60-3 A MCC 90-3 A MCC 120-3 A

Largeur 600 mm 900 mm 1200 mm

Profondeur 750 mm 750 mm 750 mm

Hauteur sur pied 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Hauteur d'encastrement au-
dessus du plan de travail

840 mm 840 mm 840 mm

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

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Puissance 0,02 kW 0,04 kW 0,05 kW

Poids 125 kg 155 kg 185 kg

MCC Ambient drop-in

MCC Ambient sur pied

Les spécifications et les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Ce sont les schémas de base du MCC Ambient libre-service. Veuillez noter que les modèles MCC 

Ambient service assisté ont les mêmes dimensions. Pour des informations techniques plus détail-

lées, veuillez consulter le site frijado.com.


