
Tarif 2019 - avril 2019
Prix publics HT en €. Franco France Métropolitaine. 
Forfait 80 € pour tout achat inférieur à 1000 € net HT.
Participation 12 € si livraison directe chez votre client.

iMPOrTaNT  Températures d’utilisation données  pour une ambiance de 25 °C 
et 60 % d’humidité relative.  EcO cONTribuTiON   lampe fluo 0.20 € HT l’unité, 
lampes LED 0.16 € HT l’unité. EcO ParTiciPaTiON (DEEE) : 12 € HT par meuble 
à groupe logé

PhOTOs NON cONTracTuEllEs du fait des législations en vigueur dans d’autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne 
pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques 
de chaque produit. Dans un constant souci d’amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n’affectant 
pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d’année, sans que ces modifications puissent nous être opposées. 

>  Gamme étroite et peu haute  
 parfaitement adaptée pour les lignes de self 

>  Ventilateurs électroniques basse consommation

DEscriPTif
• Meubles sans groupes canalisables d’usine 

uniquement
• Intérieur de cuve en acier époxy blanc
• Panneaux de fond et étagères en acier 

époxy blanc
• Hauteur de jupe 635 mm
• 3 étagères réglables et inclinables  

prof. 300 ou 400 mm
• Porte prix aluminium
• Porte prix PVC avec languette en option
• Eclairage blanc ou natura sous fronton LED
• Eclairage sous étagères et rideau de nuit 

en option
• Ventilateurs électroniques  

basse consommation

TEchNiquE
• Régulation électronique

notre 
  ConsEIl

 En cas d’utilisation d’une rampe à plateaux ne pas oublier de 
rehausser le meuble à l’aide d’un podium
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 > Clipper inox  
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 > Version standard à portes coulissantes 

naturel sauf 
MT électrique

ventilé 230 v mono

grOuPE lOgE

lED452
gaz chaud eaux usées

saNs grOuPE

canalisable
d’usine
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(clipper) (clipper slim)

Longueur  
avec joues mm

Longueur  
sans joues mm

Températures  
Min Max en °C

Puissance  
abs en W

Puissance frigo. en W 
à -10°C

clipper slim

clipper
71 710 640 980 560

96 960 896 1120 633

125 1250 1186 1370 796

151 1510 1446 1410 1115

181 1856 1792 1420 1323

71 MT 710 646 1120 740

96 MT 960 896 1370 796

125 MT 1250 1186 1410 1113

151 MT 1510 1446 1420 1289

181 MT 1856 1792 1500 1640

71 710 640 980 560

96 960 896 1120 633

125 1250 1186 1370 796

151 1510 1446 1410 1115

181 1856 1792 1420 1323

71 MT 710 646 1120 740

96 MT 960 896 1370 796

125 MT 1250 1186 1410 1113

151 MT 1510 1446 1420 1289

181 MT 1856 1792 1500 1640

 > Clipper  > Clipper Slim 

+2 +4
3M2

+2 +4
3M2

0 +2
3M1

0 +2
3M1


