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> Régulation électronique
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> Gamme étroite
> Design identique avec la gamme
température positive
> Portes vitrées triple vitrage avec
interrupteur de chauffe si besoin
> Classe climatique 4 (+30 °C)
> Fluide frigorigène propre R290

> Condenseur sans ailettes pour entretien facilité

> Entretien très aisé par basculement de la
grille de façade aimantée et sur charnières
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Nombre de Portes

Volume en l

Puissance abs en W

Consommation
en kWh/24 h

ALTAIR 126 BT

1253x760x1997

2

960

1517

25,8

ALTAIR 188 BT

1880x760x1997

3

1480

1752

34,3

Descriptif
• Revêtement extérieur acier laqué noir
RAL9005
• Revêtement intérieur aluminium époxy
laqué noir RAL9005
• Portes vitrées triple vitrage avec rappel
automatique et interrupteur de chauffe
en cas de formation de condensation

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.

• 5 clayettes noires par porte dim. 55 x 45.5,
réglables en hauteur (poids max 30 kg)
• Portes- prix pvc clipsés sur clayettes
• Eclairage vertical blanc chaud 4000 K
dans les joues et entre les portes
• Interrupteur marche arrêt dédié à l’éclairage
notre
conseil

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

Technique

S TO C K

• Groupe logé
• Régulation électronique

A proposer aux petits commerces comme aux surfaces de ventes plus importants
(500/1000 m2). Attention cependant à l’accumulation de groupes logés.

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.

