
Transparence 
maximale, 
technologie 
haut de gamme

Vitrine Modular Table Top MTT - La solution compacte pour plats chauds à emporter

Vitrine Table Top MTT
2 niveaux

MTT - Vitrine Hot Self Serve Open

• Vitrine libre-service chauffée à 2 niveaux
• Conçue pour les produits emballés
• Largeur de 600 ou 900 mm
• Modèle à arrière plein ou à chargement l’arrière avec des portes  
 accordéons
• Conception transparente : l’aliment en vedette !
• La technologie de maintien à chaud supérieure Hot Blanket   
 prolonge la durée de conservation du produit
• Recirculation de l’air chaud par étagère - économies d’énergie  
 jusqu’à 50 %
• Fonctionnalité Multi Temp - chaque étagère peut être réglée à sa  
 propre température (entre 40 °C et 70 °C)
• Éclairage d’étagère LED avec reproduction naturelle des couleurs
• Angle de l’étagère du haut réglable
• Surface de présentation totale
 - MTT 60 :    0,41 m2 
 - MTT 90 :    0,66 m2 
• Empreinte au sol
 - MTT 60 :    0,37 m2 
 - MTT 90 :    0,55 m2

• Plug-and-Play - aucune installation requise

Accessoires
•  Ensemble de rails de prix
• Porte-Condiment
• Plateau d’insertion d’étagère
• Séparateur d’étagère
• Support de merchandising

Une transparence maximale pour la meilleure 
vue de vos aliments, une technologie de 
maintien à chaud haut de gamme pour une 
longue durée de conservation du produit et un 
design compact qui s’intègre partout : découvrez 
la vitrine Modular Table Top MTT de Fri-Jado. 
La MTT est la solution compacte idéale pour 
augmenter vos bénéfices de produits emballés 
à emporter, tout en économisant jusqu’à 50 % 
de la consommation et des coûts d’énergie.

Équipée de la technologie de maintien à chaud Hot 
Blanket haut de gamme, la MTT assure la sécurité 
alimentaire et conserve la saveur de vos aliments plus 
longtemps. L’association de la recirculation de l’air chaud 
par étagère et du chauffage de l’étagère du milieu 
enveloppe complètement les produits et les maintient à 
des températures à cœur constantes. 

La fonctionnalité Multi Temp de la MTT vous permet de 
régler les températures individuellement pour chaque 
étagère, afin d’affiner les conditions de conservation des 
produits chauds de différents groupes d’aliments. 

Accessoires MTT Technologie de maintien à chaud 

Hot Blanket

Visibilité optimale Modèle à arrière plein ou à 

chargement arrière
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MTT 60 - 2 niveaux MTT 90 - 2 niveaux

Largeur 600 mm 900 mm

Profondeur 610 mm 610 mm

Hauteur sur pieds 670 mm 670 mm

Poids net arrière plein/chargement arrière 59 kg / 63 kg 79 kg / 85 kg

Tension 1N~ 230 V 1N~ 230 V 

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Puissance 1,3 kW 1,9 kW

MTT 90

MTT 60

Arrière plein Chargement arrière

Arrière plein Chargement arrière

Les spécifications et les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Les dessins représentent les versions de base. Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez consulter le site www.frijado.com.


