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CED fait la différence.
Avec 26 années d’expérience dans la conception, la fabrication 
et la fourniture d’équipements de restauration commerciale, 
CED a toujours associé consultants et distributeurs à travers le 
Royaume-Uni. 

Notre investissement continu dans la formation du personnel, 
le développement des produits, de logiciels de conception, 
l’approvisionnement des composants, l’usine de fabrication & les 
processus assurent que notre gamme de produits sur mesure 
et standards offre un choix, une qualité et un rapport qualité-prix 
exceptionnels.

Que ce besoin soit pour les composants de fabrication de cuisines, 
la dernière innovation énergétique des présentoirs encastrables 
ou vitrines, ou le plus complexe des comptoirs de présentation, 
 
CED fait la différence.

Howard Rishton 
Directeur Général.
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Secteur des loisirs
ÉTUDE DE CAS

© Les images présentées sont la propriété de ABDA Design & Build
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Buffet de distribution de repas sur mesure - Le café-restaurant à contre-courant.

Entouré de deux étages dédiés au service à table, ce 
magnifique buffet de distribution de repas se love dans la 
lumière naturelle du jour qui se déverse depuis une galerie 
en surplomb offrant une vue pittoresque. Cette version 
moderne du café-restaurant a élu domicile dans l'un des 
pavillons de Royal Park à Londres.

L'élégant comptoir, avec ses contours et finitions de style 
contemporain, se fond parfaitement dans ce magnifique 
décor. Pizzas cuites sur pierre, soupes, sandwichs et 
copieux plats chauds sont présentés derrière les lignes 
épurées des présentoirs encastrables réfrigérés et 
chauffants de la gamme Kubus de CED, tous repensés pour 
l'occasion avec des capots en verre collé. Les boissons 
fraîches à emporter sont disposées à gauche du comptoir 
côté client, dans un présentoir libre-service à plusieurs 
étagères Kubus.

Le bar est doté d'un élégant mélange de finitions classiques 
et actuelles à choisir par le client, et les dalles gris bleu 
courent sur toute la longueur du comptoir en marbre de 
Carrare (matériau de prédilection des premiers sculpteurs 
grecs), séparant ainsi harmonieusement le restaurant de 
l’espace de préparation. 

Les façades sont recouvertes de panneaux collés en bois 
recyclé et de carreaux de céramique qui sont décorés de 
formes géométriques et d'arabesques aux deux extrémités du 
comptoir.

Derrière le buffet de distribution de repas, les murs du pavillon 
octogonal habillés de céramique constituent un arrière-plan 
idéal pour les meubles CED destinés à la préparation du vin, 
des plats et du café. 

Prenez une chaise, asseyez-vous dans la galerie supérieure 
près de l'une des fenêtres avec vue et délectez-vous de la 
délicieuse ambiance de ce café-restaurant à contre-courant.
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Secteur hôtelier
ÉTUDE DE CAS

« CED a pris le temps d'étudier les exigences 
de la fabrication sur mesure afin de proposer 
des solutions rentables livrées en temps et 
en heure qui ont contribué à un grand projet 
et à la satisfaction de nos clients. »

 

Fernando Do Rego

Chef de projet

CHR Food Service Equipment
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Comptoirs de cuisine et de bar - L’art luxueux de la restauration Campagnarde

Dans le coin bar à apéritifs, les motifs à carreaux 
des tabourets et l'éclairage discret sous le comptoir 
habillent avec élégance ce bar artisanal à plan ouvert. 
Les espaces de service et de travail sont clairement 
séparés par une zone de préparation des boissons 
à l'arrière, équipée de points de lavage des verres 
et des mains intégrés. Les dessus de bar en inox 
sur mesure sont parfaitement adaptés au lambris 
encastré dont les lattes horizontales sont légèrement 
espacées, créant ainsi un jeu d'ombre et de lumière 
pour donner plus de profondeur.

S'ajoute à cela une splendide cuisine ouverte donnant 
aux clients la possibilité d'admirer tout le savoir-faire 
du chef.

Un éclairage chauffant et intime permet de garder 
les plats au chaud pendant quelques précieuses 
secondes, entre le moment où ils quittent les 
fourneaux et celui où ils arrivent sur les tables.

D'ingénieux systèmes d'aspiration sont installés 
discrètement au-dessus des cuisinières encastrées et 

sous les fours multifonctions.

Si vous avez encore faim, une sélection de desserts frais 
s'offre à vous, disposés dans une vitrine réfrigérée.

En plein cœur d'une campagne anglaise des plus 
époustouflantes, c'est l'art du luxe qui s'invite à votre 
table.
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Secteur de la vente au détail
ÉTUDE DE CASpa
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Comptoirs sur mesure à votre service pour le secteur de la vente au détail 

Installés autour d'un îlot central de distribution 
entourés de comptoirs avec rampes, les produits sont 
disposés dans des vitrines réfrigérées et chauffantes 
Kubus de CED. Les dessus et les plinthes présentent 
une magnifique finition de couleur blanche, contrastée 
par du lambris gris, sous un superbe plafond décoré 
d'élégantes moulures en plâtre. Le résultat est une 
véritable oasis dédiée à la restauration, en plein cœur 
de la vie urbaine.

« Nous avons une nouvelle fois fait appel 
à CED pour l'un des restaurants les plus 
prestigieux de la capitale, certains que 
nous pouvions compter sur leur grand 
professionnalisme, tant pour les projets 
précédemment installés et le respect du 
coût initial, que pour le sens du détail lors de 
la conception.

Du début à la fin du projet, depuis 
l'approbation des échantillons jusqu'à 
l'intégration et l'installation finales du buffet 
de distribution de repas et des présentoirs, 
en passant par la fabrication et les 
contrôles externes, l'équipe d'experts CED 
s'est occupée absolument de tout. »

 

Jack Sharkey MSc

Directeur Général 
Vision Commercial Kitchens
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Secteur de l'éducation
ÉTUDE DE CAS

« CED est aux côtés d'ABDA depuis de 
nombreuses années et leur précision 
combinée à leur grand sens du détail pour 
une qualité et une installation optimales ont 
largement contribué au succès de nombreux 
projets menés avec ABDA. »

David Summers

ABDA Creative Design & Build

pa
ge

10



Besoin d'une solution sur mesure de grande envergure : rien de plus simple.

À l'heure cruciale du déjeuner, 15 mètres de comptoirs 
peuvent vraiment sembler interminables ! Et avec une 
pause déjeuner souvent très courte, il est important que 
le flux des clients soit optimisé. Découvrez la polyvalence 
des unités chauffantes et réfrigérées de l'élégante 
gamme Designline de CED, pour libre-service ou vente 
assistée.

Elle inclut notamment des zones pour les plateaux, les 
condiments et de stockage avec plaque chauffante pour 
une fonctionnalité optimale et un service ultra-rapide.

Côté clients, les rampes à plateaux en acier inoxydable, 
placés avec savoir-faire sur un grand comptoir en granit 
poli Nero Assoluto, dissimulent des éclairages LED 
continus avec sélection des couleurs.

Admirez ce nouvel espace de service et profitez de la 
douceur de l'éclairage ultraviolet diffusé à travers des 
panneaux de façade en verre feuilleté blanc.  

Impressionnés ? Et pourtant, rien de plus simple pour 
nos experts.

© Les images présentées sont la propriété de ABDA Design 
& Build
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DESIGNLINE
Élégance, solidité et fiabilité sans faille 

La gamme Designline fait désormais partie des 
grands classiques du secteur, soutenue par 
l'indéfectible solidité toute en élégance et une fiabilité 
sans faille des solutions CED.

Avec une gamme élargie par l'arrivée de nouveaux 
produits, les modules encastrables Designline offrent 
encore plus de choix, tout en conservant le système 
intelligent et inviolable de tableau de commande avec 
affichage digital utilisant des matériaux innovants et 
sûrs.

Le choix Designline
Choisissez parmi une gamme assortie de solutions 
conçues, créées et certifiées CE par un organisme 
indépendant pour se conformer aux toutes dernières 
normes européennes les plus exigeantes : cuves 
chauffantes libre-service, bains-marie à chaleur sèche, 
plaques chauffantes en vitrocéramique, vitrines 
réfrigérées à plusieurs niveaux, cuves réfrigérées 
encastrées ou en îlot.

Designline, c'est également un grand choix de 
modules encastrables chauffants ou réfrigérés pour 
vente assistée, de cuves réfrigérées pour vente 
assistée et de vitrines encastrables à plusieurs 
niveaux.

Les vitrines à température ambiante Designline 

telles que les unités pour couverts et condiments ou les 
vitrines et comptoirs pour sandwicherie, offrent encore 
plus de possibilités de présentation de vos produits.

Complétez votre sélection par des accessoires de la 
gamme Designline, tels que les planches à découper, et 
inserts pour trancher et pour plaques chauffantes.

La gamme de modules encastrables réfrigérés 
Designline est disponible avec le réfrigérant R404a.

Les modules encastrables Designline : 
l'art de présenter les produits alimentaires avec 
élégance.

Chauffant

Réfrigérant

Température ambiante

Modules Encastrables
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Modèles HBM2 HBM3 HBM4 HBM5 HBM6 HBM2+AS2 HBM3+AS3 HBM4+AS4 HBM5+AS5 HBM6+AS6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Poids net (kg) 33 44 55 66 78 44 56 69 82 95

Puissance (kW) 1,6 2,4 3,0 4,0 4,8 1,6 2,4 3,0 4,0 4,8

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 20A 230 V 32A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 20A 230 V 32A

Prix 3521 € 3914 € 4343 € 4825 € 5322 € 3971 € 4406 € 5148 € 5948 € 6559 €

Bains marie chaleur sèche avec présentoir chauffant à 1 niveau

Principales caractéristiques
 Libre-service : pare-haleine en verre trempé galbé 

 Vente Assistée : pare-haleine avant en verre galbé sur toute la 

hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles de la 

gamme.

 Cuve bain marie chaleur sèche avec barrettes de séparation pour 

bacs  GN1/1 en acier inoxydable, profondeur 100/150 mm (non 

fournis).

 Affichage numérique de la température intégré à la structure, 

non chauffant et disposé à hauteur des yeux (côté service).

 Régulation séparée des températures de la cuve et du présentoir.

 Chaleur de chauffe contrôlée par un variateur sur le présentoir.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Présentoir avec colonnettes en inox poli brillant et profilé 

aluminium.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en réseau 

des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le comptoir 

avec un câble de 2 m pour le branchement sur alimentation 13 / 

16 / 20 / 32 Ampères.

Particularités 
 Présentoir à profil ovale produisant éclairage/chauffage du 

produit.

 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ».

 La chaleur de la cuve est contrôlée thermostatiquement depuis 

le tableau de commande fixé sur le présentoir assurant une 

répartition thermique uniforme.

Stockage longue durée (2-4 heures) 
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons,  galettes de pommes de terre.

Déjeuner/Dîner 
Ragouts, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus ou sauce, 

pâtes en sauce, légumes, cotelettes, portions de poulet.

Stockage de courte durée (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au four.

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, chips, frites.

Libre-service Vente Assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service en standard.  
Si les commandes sont nécessaires côté client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez 
indiquer « commandes côté client » lors de la commande.

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service.
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Modèles HBM2PS HBM3PS HBM4PS HBM5PS HBM3PS+AS3PS HBM4PS+AS4PS

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 1175 1525

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 695 695 695 695 695 695

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220 220 220 220 220 220

Poids net (kg) 55 66 77 88 74 87

Puissance (kW) 2,2 3,3 4,4 5,5 3,3 4,4

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A 230 V 32A 230 V 16A 230 V 20A

Prix 5085 € 5620 € 6160 € 6689 € 6008 € 6860 €

Bains marie chaleur sèche avec présentoir à 2 niveaux chauffants

Principales caractéristiques
 Libre-service : profi l pare-haleine en verre trempé 

galbé sur toute la longueur. Vente Assistée : profi l 

pare-haleine avant et arrière en verre galbé sur toute la 

hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme.

 Cuve bain marie chaleur sèche avec barrettes de 

séparation pour bacs GN1/1 en acier inoxydable, 

profondeur 100/150 mm (non fournis).

 Etagère intermédiaire chauffante à hauteur des yeux - 

idéal pour la présentation d'un plat à l'assiette.

 Affi chage tactile sécurisé avec tableau de commande 

et d'affi chage des températures digital monté sur le 

présentoir au niveau des yeux (côté opérateur)

 Régulation séparée des températures de la cuve et du 

présentoir.

 Présentoir chauffant contrôlé par un variateur.

 Fonctionnement 24h/24.

 Colonnettes en inox poli brillant et profi lé aluminium.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le 

comptoir avec un câble de 2 m pour le branchement sur 

alimentation 13 A/16 A.

Particularités 
 Fourni avec équipement de contrôle de la température 

inviolable.

 Présentoir à profi l elliptique produisant éclairage/

chauffage du produit.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 La chaleur de la cuve est contrôlée thermostatiquement 

depuis le tableau de commande fi xé sur le présentoir 

assurant la répartition thermique uniforme.

Stockage longue durée (2-4 heures) 
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons,  galettes de pommes de terre

Déjeuner/Dîner 
Ragoûts, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus 

ou sauce, pâtes en sauce, légumes, cotelettes, portions de 

poulet. 

Stockage court terme (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au 

four. 

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites.

Libre-service Vente Assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service du présentoir. Si les commandes sont 
nécessaires côté client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez indiquer « commandes côté 
client » lors de la commande.

Ces modèles sont équipés de 
commandes intégrées côté service.
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Modèles HBMW2 HBMW3 HBMW4 HBMW5 HBMW6 HBMW2+AS2 HBMW3+AS3 HBMW4+AS4 HBMW5+AS5 HBMW6+AS6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Profondeur raccordement vidange (mm) +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125

Poids net (kg) 35 48 58 70 82 46 60 72 86 99

Puissance (kW) 2,1 3,2 4,2 5,3 6,3 2,1 3,2 4,2 5,3 6,3

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A 230 V 32A 230 V 32A 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A 230 V 32A 230 V 32A

Prix 4641 € 4844 € 5126 € 5835 € 6209 € 5091 € 5336 € 5930 € 6958 € 7446 €

Bains Marie à eau (remplissage manuel) avec présentoir chauffant à 1 niveau

Principales caractéristiques
 Libre-service : profil pare-haleine en verre trempé 

galbé. Vente Assistée : profil pare-haleine avant et 
arrière en verre galbé sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 
de la gamme.

 Bain marie à eau remplissage manuel avec barrettes 
de séparation pour bacs GN1/1 en acier inoxydable, 
profondeur 100/150 mm.

 Affichage numérique de la température intégré à la 
structure, non chauffant et à hauteur des yeux (côté 
service)

 Régulation séparée des températures de la cuve et du 
présentoir.

 Présentoir chauffant contrôlé par un variateur.

 Fonctionnement 24h/24.

 Réhausse en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Le bain-marie à eau réduit les dépôts au fond de la cuve.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le 
comptoir avec un câble de 2 m pour le branchement sur 
alimentation 13 / 16 / 20 / 32 Ampères.

Particularités 
 Doté d'un système de contrôle de la température 

« inviolable ».

 Présentoir à profil elliptique produisant éclairage/
chauffage du produit.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 
en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 La chaleur du fond est contrôlée thermostatiquement 
depuis le tableau de commande fixé sur le présentoir 
assurant une répartition thermique uniforme.

Stockage longue durée (2-4 heures) 
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 
champignons,  galettes de pommes de terre.

Déjeuner/Dîner 
Ragoûts, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus 
ou sauce, pâtes en sauce, légumes (sec ou sous forme 
liquide), côtes en sauce, portions de poulet.

Stockage court terme (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au 
four.

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites, pizza.

Libre-service Vente Assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service du présentoir. Si les commandes sont nécessaires 
côté client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez indiquer « commandes côté client » lors de la commande.

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service.

pa
ge

16
pa

ge
16



D
ESIG

N
LIN

E

Modèles HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP2+AS2 HP3+AS3 HP4+AS4 HP5+AS5 HP6+AS6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Poids net (kg) 46 55 64 73 82 57 67 78 89 99

Puissance (kW) 1,3 1,95 2,6 3,3 3,9 1,3 1,95 2,6 3,3 3,9

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A

Prix 3923 € 4469 € 5062 € 5577 € 6093 € 4373 € 4960 € 5866 € 6701 € 7329 €

Plaques chauffantes vitrocéramique avec présentoir chauffant à 1 niveau

Principales caractéristiques
 Libre-service : profi l pare-haleine en verre trempé 

galbé. Service assisté : profi l pare-haleine avant et aux 

extrémités en verre galbé sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme.

 Plaque chauffante vitrocéramique pour présentation 

d'aliments dans des plats, du four à la table. 

 Affi chage numérique de la température intégré à la 

structure, non chauffant et à hauteur des yeux (côté 

service)

 Régulation séparée des températures des plaques et du 

présentoir.

 Présentoir chauffant contrôlé par un variateur.

 Fonctionnement 24h/24.

 Colonnettes en inox poli brillant et profi lé aluminium.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le 

comptoir avec un câble de 2 m pour le branchement sur 

alimentation 13 A/16 A.

Particularités 
 Présentoir à profi l elliptique produisant éclairage/

chauffage du produit.

 Avec équipement de contrôle de la température 

inviolable.

 Le chauffage de la plaque est contrôlé 

thermostatiquement depuis le tableau de commande 

fi xé sur le présentoir assurant une répartition thermique 

uniforme.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

Stockage longue durée (2-4 heures) 
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons,  galettes de pommes de terre.

Déjeuner/Dîner 
Ragoûts, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus 

ou sauce, pâtes en sauce, légumes (sec ou sous forme 

liquide), côtes en sauce, portions de poulet.

Stockage court terme (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au 

four.

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites, pizza.

Libre-service Vente Assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service.Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service du présentoir. Si les commandes sont nécessaires côté 
client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez indiquer « commandes côté client » lors de la commande.
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Modèles HP2PS HP3PS HP4PS HP5PS HP3PS+AS3PS HP4PS+AS4PS

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 1175 1525

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 695 695 695 695 695 695

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220 220 220 220 220 220

Poids net (kg) 55 66 77 88 74 87

Puissance (kW) 1,9 2,9 3,8 4,8 2,9 3,8

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A 230 V 13 A 230 V 16A

Prix 5141 € 5713 € 6380 € 6948 € 6100 € 7080 €

Plaques chauffantes en vitrocéramique avec présentoir à 2 niveaux chauffants

Principales caractéristiques
 Libre-service : profil pare-haleine en verre trempé 

galbé et supérieur. Vente Assistée : profil pare-haleine 

avant et aux extrémités en verre galbé sur toute la 

hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme.

 Plaque vitrocéramique chauffante pour présentation 

dans des plats.

 Affichage numérique de la température intégré à la 

structure, non chauffant et à hauteur des yeux (côté 

service)

 Etagère centrale chauffée supplémentaire à hauteur des 

yeux - idéal pour la présentation d'un plat à l'assiette.

 Régulation séparée des températures des plaques et du 

présentoir.

 Présentoir chauffant contrôlé par un variateur.

 Fonctionnement 24h/24 dès le modèle standard.

 Colonnettes en acier poli brillant et profilé aluminium.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le 

comptoir avec un câble de 2 m pour le branchement sur 

alimentation 13 A/16 A.

Particularités 
 Présentoir à profil elliptique produisant éclairage/

chauffage du produit.

 Avec équipement de contrôle de la température 

inviolable.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 La chaleur des plaques est contrôlée 

thermostatiquement depuis le tableau de commande 

fixé sur le présentoir assurant une répartition thermique 

uniforme.

Stockage longue durée (2-4 heures) 
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons,  galettes de pommes de terre.

Déjeuner/Dîner 
Ragoûts, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus 

ou sauce, pâtes en sauce, légumes (sec ou sous forme 

liquide), côtelettes, portions de poulet.

Stockage court terme (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au 

four.

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites, pizzas. 

Libre-service Vente Assistée

Ces modèles sont équipés de 
commandes intégrées côté service.

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service. Si les commandes sont nécessaires 
côté client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez indiquer « commandes côté client » lors de 
la commande.
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Modèles HG2 HG3 HG4 HG5 HG6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 800 1150 1500 1850 2200

Profondeur (mm) 377 377 377 377 377

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535 535 535 535

Poids net (kg) 10 13 17 21 25

Puissance (kW) 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 1262 € 1332 € 1396 € 1468 € 1535 €

Modèles HIG3 HIG4

Capacité 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 1150 1500

Profondeur (mm) 550 550

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535

Poids net (kg) 13 17

Puissance (kW) 0,9 1,2

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 16A

Prix 1457 € 1521 €

Modèles QC1

Capacité S/O

Longueur (mm) 220

Profondeur (mm) 175

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) S/O

Poids net (kg) 3

Puissance (kW) S/O

Alimentation électrique 230 V 13 A

Prix 399 €

Présentoirs chauffants

Principales caractéristiques
 Libre-service : profi l pare-haleine en verre trempé 

galbé. Ilot libre-service : pare-haleine en verre galbé.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme.

 La structure crée une zone de chauffe sous le présentoir.

 Peut être utilisé comme structure chauffante pour les 

bains-marie/plaque chauffantes.

 Chauffage infrarouge fi xé sous le présentoir.

 Application chauffante vente assistée ou libre service.

 Livré avec pattes de fi xations, boulons et 2 mètres de 

câble pour le raccordement au circuit de commande 

propre du client (13A, 230V, 50Hz) ou en option variateur 

d'intensité (Option QC1).

 Colonnettes en acier poli brillant et profi lé aluminium.

Particularités
 Présentoir à profi l elliptique produisant éclairage/

chauffage du produit.

 Fonctionnement 24h/24.

QC1 Régulateur Quartz (En Option)
 Variateur d'intensité pour structure chauffante avec 

plaque de montage à profi l ovale.

 Câble 2 m et prise 13A fournis.

Libre service : pare-haleine en verre galbé

Libre service en îlot : pare-haleine en verre galbé sur 2 côtés

QC1 Régulateur Quartz
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Modèle SUP1

Capacité 2 x 4,5 litres

Longueur (mm) 345

Profondeur (mm) 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 127

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220

Poids net (kg) 20

Puissance (kW) 0,5

Alimentation électrique 230 V 32A

Prix 1424 €

*Modele comprenant 2 x 4,5 litres.

Modèles HDL2 HDL3 HDL4 HDL5

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875

Profondeur (mm) 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535 535 535

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 191 191 191 191

Poids (hors emballage) (kg) 85 102 118 128

Puissance (kW) 1,9 2,9 3,8 4,8

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 32A 230 V 32A

Prix 5340 € 5768 € 6188 € 7133 €

* Ce modèle est équipé de commandes intégrées côté opérateur du présentoir.

Bains-marie libre service à chaleur sèche pour les potages Vitrine chauffante vente assistée 

Principales caractéristiques
 Bains marie à chaleur sèche fournis avec 2 

bacs de 4,5 litres en acier inoxydable pour 

les soupes et potages. Couvercles crantés en 

acier inoxydable.

 Plateau inox amovible/ zone de pose bols de 

soupe.

 Libre-service.

 Bac arrière surélevé pour un meilleur service 

client et une meilleure présentation des 

produits.

 Conçus pour s'adapter à d'autres meubles de 

la gamme.

 Température du plateau contrôlée par tableau 

de commande digital/ sonde digitale à 

distance.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

Particularités 
 Tableau de commande à distance et montage 

plaque de façade avec câble de 2 m.

 Doté d'un système de contrôle de la 

température « inviolable ».

Stockage Longue durée 
(2-4 heures) 
Petit-déjeuner/Déjeuner/Dîner
Haricots blancs, jus de tomate, viande/ soupe de 

légumes, bouillons & veloutés.

Principales caractéristiques
 Les profils avant et latéraux en verre trempé galbé sur 

toute la hauteur sont conçus pour s'adapter aux autres 

meubles de la gamme.

 Service assisté.

 Cuve inclinée chauffante pour la présentation de 

produits salés emballés/sans emballage dans des plats 

profonds.

 Etagère centrale inox chauffante pour une optimisation 

de la visibilité des produits sur le présentoir.

 Colonnettes en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Affichage numérique de la température intégré à la 

structure, non chauffant et à hauteur des yeux (côté 

service)

 Etagère centrale quartz avec dessus chauffant contrôlé 

par 2 variateurs disposés sur la vitrine.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Chauffe du présentoir controlée par 2 variateurs.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le 

comptoir avec un câble de 2 m pour le branchement sur 

alimentation 13/20/32 A.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

Particularités 
 Etagère centrale et présentoir à profil elliptique 

produisant éclairage/chauffage du produit.

 Doté d'un panneau de commande de la température 

« inviolable ».

 La chaleur de la cuve est contrôlée thermostatiquement 

depuis le tableau de commande assurant une répartition 

thermique uniforme.

Stockage longue durée (2-4 heures) 
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons, galettes de pommes de terre.

Déjeuner/Dîner 
Tartes, viennoiseries, friands à la saucisse, ragoûts, curry, 

plats pimentés, tranches de viande en jus ou sauce, pâtes 

en sauce, légumes, côtelettes, portions de poulet.

Stockage courte durée (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Toasts/ paninis, omlettes, oeufs au plat/ à la coque, 

muffins, pommes de terre au four.

Déjeuner/Dîner
Plats présentés à l'assiette, baguettes chaudes, poisson 

pané, frites, pizzas.
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Modèles HBM1 HP1

Capacité GN 1/1 GN 1/1

Longueur (mm) 475 475

Profondeur (mm) 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220 92

Poids net (kg) 22 22

Puissance (kW) 1,0 1,0

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 2667 € 3266 €

* Tableau de commande à distance avec câble électrique de 2 m.

Bain marie chaleur sèche GN1/1 
(HBM1)

Plaque chauffante vitrocéramique 
GN1/1 (HP1)

Principales caractéristiques
Bain marie à chaleur sèche (HBM1)

 Tableau de commande digital/ sonde digitale connectés 

contrôlant à distance la température de la cuve.

 Colonnettes en inox satiné/ poli brillant et aluminium.

 Vente assistée/ libre service.

 Tableau de commande & montage plaque de façade 

avec câble de 2 m.

 HBM1 peut recevoir des bacs, profondeur 100-150 mm, 

soit 1 x GN1/1, 3 x GN1/3, ou 1 x GN2/3 + 1 x GN1/3, 

non fournis.

 La cuve peut recevoir une plaque vitrocéramique avec 

poignée de levage (option HINS2) 

 Le présentoir peut recevoir un insert inox de tranchage à 

pics (option CINS1)

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Doté d'un système de contrôle de la température 

« inviolable ».

Plaque chauffante Vitrocéramique (HP1)
 Pour présentation d'aliments dans des plats, du four à la 

table.

 Température de la plaque contrôlée par tableau de 

commande digital/ sonde digitale à distance.

 Vente assistée/ libre service.

 Colonnettes en inox satiné/ poli brillant et aluminium.

 Tableau de commande & montage plaque de façade 

avec câble de 2 m.

 Doté d'un système de contrôle de la température 

« inviolable ».

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

Stockage longue durée (2-4 heures) 
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons, galettes de pommes de terre.

Déjeuner/Dîner 
Soupes, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus 

ou sauce, pâtes en sauce, légumes (secs ou sous forme 

liquide), côtes en sauce, portions de poulet.

Déjeuner/Dîner 
Pièces rôties, viande blanche, poisson, salaisons.

Stockage courte durée (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au 

four.

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites, pizzas.

HBM1 HP1

*HP1 représenté.

*HBM1 + CINS1 représentés (voir page accessoires).

*HBM1 indiqué.
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Modèles CW2HT CW3HT CW4HT CW5HT CW6HT CW2HT+AS2 CW3HT+AS3 CW4HT+AS4 CW5HT+AS5 CW6HT+AS6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677

Poids net (kg) 94 111 131 144 160 105 123 145 160 177

Puissance (kW) 1,22 1,22 1,46 1,66 1,73 1,22 1,22 1,46 1,66 1,73

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 5948 € 6313 € 6516 € 7173 € 7721 € 6398 € 6805 € 7320 € 8296 € 8958 €

Cuves réfrigérées avec présentoir (HT)

Principales caractéristiques
 Libre-service : profil pare-haleine en verre trempé 

galbé. Vente Assistée : profil pare-haleine avant et 

arrière en verre galbé sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme.

 Froid ventilé. Réfrigération intégrale écoénergétique par 

gaz hydrocarbure HT. Egalement disponible avec gaz 

réfrigérant R404a.

 Dotée d'un tableau de commande et d'affichage des 

températures digital monté sur le présentoir au niveau 

des yeux (côté service).

 Température de la cuve comprise entre 0 et 5 °C 

(pour une température ambiante de 27 °C maxi et une 

humidité relative 55 %).

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin) 

dans un présentoir à profil elliptique.

 Système d'évaporation de l'eau de condensation.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Présentoir en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une 

prise simple 13 Amp (13 A, 230 V, 50 Hz).

Particularités 
 Groupe froid logé dans un support suspendu 

indépendant.

 Doté d'un système de contrôle de la température 

« inviolable ».

 Système de plaques de fond amovibles et modulables 

pour un nettoyage et un entretien plus faciles.

Exemples d’utilisation
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de 

fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Sandwichs emballés, baguettes, petits pains, salades, 

pâtes, en-cas au fromage, gâteaux et pâtisseries, yaourts, 

fruits au sirop et fruits. 

* Tout produit présenté sans emballage peut nécessiter une 

protection pare-haleine (non incluse).

Libre-service Vente assistée

Tous les modèles sont également disponibles avec réfrigérant R404a.

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service. Si les commandes sont nécessaires côté client, par 
exemple pour des comptoirs muraux, veuillez indiquer « commandes côté client » lors de la commande.

Tous les modèles sont également disponibles avec réfrigérant R404a. Ils sont équipés de 
commandes intégrées côté service.
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Modèles CIW3HT CIW4HT CIW6HT

Capacité 3 GN1/1 4 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 1175 1525 2325

Profondeur (mm) 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535 535

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677

Poids net (kg) 111 131 162

Puissance (kW) 1,22 1,46 1,73

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 6747 € 7395 € 8351 €

Tous les modèles sont également disponibles avec réfrigérant R404a. 
Ils sont équipés de commandes intégrées côté service. 
Si les commandes sont nécessaires côté client, par exemple, veuillez 
indiquer « commandes côté client » lors de la commande.

Cuves réfrigérées avec présentoir en îlot (HT)

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé dans un support suspendu 

indépendant.

 Système de plaques de fond amovibles et modulables pour un 

nettoyage et un entretien plus faciles.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en 

réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ». 

Exemples d’utilisation
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de 

fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Sandwichs, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas 

au fromage, gâteaux et pâtisseries, yaourts, fruits au sirop 

et fruits.

Principales caractéristiques
 Présentoir avec verre trempé galbé sur 2 côtés conçu pour s'adapter 

aux autres meubles de la gamme.

 Libre-service.

 Dotée d'un tableau de commande et d'affi chage des températures 

digital fi xé sur le présentoir au niveau des yeux.

 Froid ventilé. Réfrigération intégrale écoénergétique par gaz 

hydrocarbure HT. Egalement disponible avec gaz réfrigérant 

R404a.

 Température de la cuve comprise entre 0 et 5 °C (pour une 

température ambiante de 27 °C maxi et une humidité relative de 

55 %).

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin) dans un 

présentoir à profi l elliptique.

 Système d'évaporation automatique de l'eau de condensation.

 Présentoir en inox poli brillant et profi lé/ aluminium.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une prise 

simple 13 Amp (13 A, 230 V, 50 Hz).
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*Modèle MR3HT Représenté

*Modèle MR3HT Indiqué
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Principales caractéristiques
 Libre-service : profilé en verre trempé galbé.  

Vente Assistée : profil pare-haleine avant et arrière en verre 

galbé sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles de la 

gamme.

 Froid ventilé. Réfrigération intégrale écoénergétique par gaz 

hydrocarbure HT. Egalement disponible avec gaz réfrigérant 

R404a.

 3 niveaux d'étagères en verre trempé, hauteur et inclinaison 

réglables, pour une optimisation de la visibilité des produits.

 Cuve réfrigérée généralement utilisée pour le stockage des 

bouteilles.

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 27 °C maxi 

et avec une humidité relative de 55 %).

 Tableau de commande et d'affichage des températures digital 

disposé au niveau des yeux.

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin).

 Système d'évaporation automatique des eaux de condensation.

 Modèles avec portes arrière : les portes double vitrage arrière 

à charnières facilitent l'accès pour le réapprovisionnement et le 

contrôle visuel des stocks.

 Modèles avec arrière fixe : panneau arrière fixe en inox poli 

brillant à positionner contre un mur.

 Modèles avec arrière fixe : sortie d'air par une grille fixée à 

l'arrière de la vitrine.

 Colonnettes en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une prise 

simple 13 Amp (13 A, 230 V, 50 Hz).

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé  dans un support suspendu 

indépendant.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en 

réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Système de plaque de fond amovible et modulable pour un 

nettoyage et un entretien plus faciles.

 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ».

 Réglettes porte-étiquettes/ PLV standards hauteur 40 mm.

Exemples de présentoirs
Cuve
Boissons plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et 

boissons nutritionnelles.

Cuve et étagères
Sandwichs, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas au 

fromage, gâteaux et pâtisseries à la crème, gâteaux, yaourts, 

céréales et fruits.

Libre-service (portes arrière) Vente assistée (portes arrière) Libre-service (arrière fixe)

*Grille d’aération amovible.Tous les modèles sont équipés de commandes côté client.

Modèles MDR2HT MDR3HT MDR4HT MDR5HT MDR2ASHT MDR3ASHT MDR4ASHT MDR5ASHT MDF2HT MDF3HT MDF4HT MDF5HT

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 825 1175 1525 1875 825 1175 1525 1875

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660 + 75* 660 + 75* 660 + 75* 660 + 75*

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 750 750 750 750  mm) 750 750 750 750 750 750 750

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677

Poids net (kg) 145 165 207 238 155 175 217 244 133 153 195 238

Puissance (kW) 1,65 1,73 1,73 2,2 1,73 1,74 1,81 2,2 1,65 1,73 1,73 2,2

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 8465 € 9067 € 10230 € 10677 € 9208 € 9874 € 11099 € 11421 € 8204 € 8825 € 9990 € 10436 €
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Modèles CDLSH2HT CDLSH3HT CDLSH4HT CDLSH5HT CDLSH6HT CDL2HT CDL3HT CDL4HT CDL5HT CDL6HT

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677

Poids net (kg) 102 123 149 166 180 106 128 156 175 190

Puissance (kW) 1,22 1,22 1,46 1,66 1,73 1,22 1,22 1,46 1,66 1,73

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 7092 € 7490 € 7866 € 8579 € 8962 € 7219 € 7624 € 8030 € 8766 € 9268 €

Cuves réfrigérées avec présentoir à 2 niveaux (HT)

Principales caractéristiques
 Libre-service : profi l pare-haleine en verre trempé galbé sur toute 

la longueur. Vente Assistée : profi l pare-haleine avant et arrière en 

verre galbé sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles de la 

gamme.

 Froid ventilé. Réfrigération intégrale écoénergétique par gaz 

hydrocarbure HT. Egalement disponible avec gaz réfrigérant 

R404a.

Présentoir avec pare-haleine en verre trempé galbé sur toute la 

hauteur & vitre latérale.

Etagère intermédiaire neutre en verre trempé plat pour une 

optimisation de la visibilité du produit

Plage arrière en inox pour la préparation des sandwichs.

 Tableau de commande et d’affi chage des températures digital 

disposé au niveau des yeux.

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 27 °C maxi 

et avec une humidité relative de 55 %).

Colonnettes en inox poli brillant et profi lé aluminium.

Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin).

 Système d’évaporation automatique des eaux de condensation.

Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une prise simple 

13 A (13 A, 230 V, 50 Hz).

Fonctionnement 24h/24 en standard.

En option planche à découper en polyéthylène GN1/1 pour la 

préparation des sandwichs, utilisation multiple (option CB1).

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé  dans un support suspendu 

indépendant.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en 

réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Doté d’un système de contrôle de la température « inviolable ».

 Système de plaques de fond amovibles et modulables pour un 

nettoyage et un entretien plus faciles.

Exemples de présentations
Cuve
Boissons plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et 

boissons nutritionnelles.

Cuve et étagères
Sandwichs, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas au 

fromage, gâteaux et pâtisseries à la crème, gâteaux, yaourts, 

céréales et fruits.

Aliments (Etagères)
Viennoiseries, muffi ns, beignets, cakes aux fruits, biscuits, fruits, 

chocolat, biscuits salés, gâteaux de riz, tacos, chips, fruits secs, 

sandwichs, baguettes, petits pains, fromages.

Libre-service Vente assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service. Si les commandes sont nécessaires côté client, veuillez 
l’indiquer lors de la commande.

* Ce modèle est équipé de commandes intégrées côté service du présentoir.
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E Cuves réfrigérées avec présentoir à étages (HT) Cuves réfrigérées avec présentoir multi-niveaux (HT)

Principales caractéristiques
 Le profilé vitré galbé est conçu pour s'adapter aux autres 

meubles de la gamme.

 Froid ventilé. Réfrigération intégrale écoénergétique par 
gaz hydrocarbure HT. Egalement disponible avec gaz 
réfrigérant R404a.

Vente assistée avec portes acryliques coulissantes pour 
chargement par l'arrière.

Colonnettes supportant une protection en verre trempé 
galbé sur toute la hauteur &  verre profilé aux extrémités.

 Plage arrière réhaussée en inox pour la préparation des 
sandwichs.

Étagères amovibles pour la présentation de produits frais 
sur plusieurs niveaux dans la zone réfrigérée.

 Tableau de commande et d’affichage des températures 
digital disposé au niveau des yeux.

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 27 °C 
maxi et avec une humidité relative de 55 %).

 Colonnettes en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin).

 Système d’évaporation automatique des eaux de 
condensation.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en 
réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

Fonctionnement 24h/24 en standard.

Principales caractéristiques
 Le profilé vitré galbé est conçu pour s'adapter aux 

autres meubles de la gamme.

 Froid ventilé. Réfrigération intégrale écoénergétique par 
gaz hydrocarbure HT. Egalement disponible avec gaz 
réfrigérant R404a.

 Vente assistée.

Réhausse supportant un pare-haleine en verre trempé 
galbé sur toute la hauteur &  vitre latérale.

2 étagères intermédiaires neutres en verre trempé galbé 
pour une optimisation de la visibilité des produits.

Plage arrière inox pour la préparation des sandwichs et 
des produits.

 Tableau de commande et d'affichage des températures 
digital monté sur le présentoir au niveau des yeux (côté 
service).

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 
27 °C maxi et avec une humidité relative de 55 %).

 Colonnettes en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin).

 Système d’évaporation automatique des eaux de 
condensation.

Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une 
prise simple 13 A (13 A, 230 V, 50 Hz).

Fonctionnement 24h/24 en standard.

Vente Assistée Vente Assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service. Aussi disponible avec le réfrigérant R404a.

Ces modèlessont équipés de commandes intégrées sur le présentoir côté service.

Modèles CTD2HT CTD3HT CTD4HT

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525

Profondeur (mm) 784 784 784

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535 535

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677

Poids net (kg) 106 128 156

Puissance (kW) 1,22 1,22 1,46

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 7940 € 8331 € 8727 €

Modèles CMDL3HT CMDL4HT

Capacité 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 1175 1525

Profondeur (mm) 784 784

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 695 695

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677

Poids net (kg) 152 170

Puissance (kW) 1,22 1,46

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 7793 € 8204 €

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé  dans un support suspendu 

indépendant.

Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une 

prise simple 13 A (13 A, 230 V, 50 Hz).

Dotée d'un système de contrôle de la température 

« inviolable ».

Système de plaque de fond amovibles et modulables 

pour un nettoyage et un entretien plus faciles.

Exemples de présentoirs
Les Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de 

fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments (base)
Sandwichs, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas 

au fromage, gâteaux et pâtisseries à la crème, yaourts, 

fruits au sirop et fruits.

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé dans un support suspendu 

indépendant.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 
en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Doté d'un système de contrôle de la température 
« inviolable ».

 Système de plaque de fond amovibles et modulables 
pour un nettoyage et un entretien plus faciles.

Exemples de présentation
Boissons (cuve)
Boissons plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou 
briques en carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, 
bière, jus de fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments (cuve)
Tartes, pâtés, friands, viandes cuisinées, sandwich, pommes 
de terre, salades et fromages, sandwichs, baguettes, petits 
pains, salades, pâtes, en-cas au fromage, gâteaux, pâtisseries, 
yaourts et fruits.

Aliments (Etagères)
Viennoiseries, muffins, beignets, cakes aux fruits, biscuits, 
fruits, chocolat, biscuits salés, gâteaux de riz, tacos, chips, 
fruits secs, sandwichs, baguettes, petits pains, fromages .

pa
ge

26
pa

ge
26



D
ESIG

N
LIN

E

Cuve réfrigérée encastrable Cuve Réfrigérée mobile

Principales caractéristiques
Cuve réfrigérée encastrable avec réfrigération intégrale, 

dimension GN2/3.

Idéale pour le maintien en température des salades, 

garnitures, pommes de terre en robe des champs.

Fournie avec 2 bacs en acier inoxydable GN1/3, 

profondeur 150 mm.

Fournie avec 2 couvercles en polypropylène transparent, 

avec encoche pour cuillère de service.

Le contact avec le fond du bac réfrigéré assure le 

maintien en température des aliments.

 Température entre 0 et 5 °C (à température ambiante de 

25°C et avec une humidité relative de 55 %).

Avec panneau de commande digitale à distance intégré 

et 2 m de câble.

Gaz réfrigérant R404a.

Principales caractéristiques
Cuve réfrigérée mobile avec réfrigération intégrale, 

dimension GN2/3.

Idéale pour le maintien en température des salades, 

garnitures et pommes de terre en robe des champs.

Fournie avec 2 bacs en acier inoxydable GN1/3, 

profondeur 150 mm.

Fournie avec 2 couvercles en polypropylène transparent, 

avec encoche pour cuillère de service.

Le contact avec le fond du bac réfrigéré assure le 

maintien en température des aliments.

 Température entre 0 et 5 °C (à température ambiante de 

25°C et avec une humidité relative de 55 %).

Avec panneau de commande digitale à distance intégré 

et 2 m de câble.

Gaz réfrigérant R404a.

Fournie avec 2 m de câble spiralé 13 A (230 V, 13 A, 

50 Hz) + support prise.

4 roulettes pivotantes dont 2 à frein. Pare chocs de 

protection d’angle.

Avec panneau de commande digitale à distance dans la façade et 
2 m de câble pour mise en place.

Avec réfrigérant R404a seulement.

* Ce modèle est équipé de commandes intégrées côté service.

Modèle CGD

Capacité GN2/3

Longueur (mm) 450

Profondeur (mm) 500

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 35

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677

Poids net (kg) 35

Puissance (kW) 0,5

Alimentation électrique 230 V 13 A

Prix 3861 €

Modèle CGT

Capacité GN2/3

Longueur (mm) 450

Profondeur (mm) 500

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 900

Profondeur en dessous du comptoir (mm) S/O

Poids net (kg) 45

Puissance (kW) 0,5

Alimentation électrique 230 V 13 A

Prix 4831 €

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de 

fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Garnitures pour sandwichs, préparations à base de 

pommes de terre etc... Remuer régulièrement les produits.

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de 

fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Garnitures pour sandwichs, préparations à base de 

pommes de terre etc... Remuer régulièrement les produits.
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Modèles AG2 AG3 AG4 AG5 AIG3 AIG4

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 800 1150 1500 1850 1150 1500

Profondeur (mm) 377 377 377 377 550 550

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535 535 535 535 535

Poids net (kg) 10 13 17 21 16 19

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 1188 € 1222 € 1256 € 1384 € 1347 € 1381 €

Présentoirs neutres - Libre service

Principales caractéristiques
 Libre-service : profil pare-haleine en verre trempé 

galbé sur 1 côté. Ilot libre-service : profilé pare-haleine 

en verre trempé galbé sur les 2 côtés.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme.

 Présentoir neutre avec éclairage intégré.

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin) 

sous un profil ovale.

 Le profilé vitré ovale est conçu pour s'adapter aux autres 

meubles de la gamme.

 L'éclairage est contrôlé à partir d'un bouton-poussoir 

disposé à l'extrémité de la structure.

 Colonnette en inox poli brillant. Profilé ovale en 

aluminium.

 Livré avec pattes de fixations, boulons, 2 cordons et les 

éléments pour le branchement à une prise électrique 

230V (13A, 50 Hz).

Exemples de présentations
Boissons
Vin en bouteille, boissons pour consommation immédiate 

(plates & gazeuses), en bouteilles, cannettes ou en carton, 

eau, boissons lactées UHT, limonade, vin, bière, jus de fruits 

et boissons nutritionnelles.

Aliments
Chocolat, confiserie, chips, snack, sandwichs, baguettes, 

fromages, gâteaux, fruits (présentation en panier), fleurs, 

serviettes, menus, carte des vins, condiments de table, PLV, 

art et artisanat, souvenirs.  

Libre service Libre service en îlot
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Présentoirs neutres multi niveaux - Libre Service Présentoirs neutres multi niveaux avec éclairage - Libre Service

Principales caractéristiques
 Le profi lé vitré galbé est conçu pour s'adapter aux 

autres meubles de la gamme.

 Présentoir neutre avec éclairage et pare-haleine en 

verre trempé galbé.

 Deux niveaux de présentation des produits à emporter 

 Colonnettes inox poli brillant.

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin) 

sous le profi l aluminium ovale.

 L'éclairage est contrôlé à partir d'un bouton-poussoir à 

l'extrémité de la structure.

 Livré avec pattes de fi xations, boulons, 2 cordons et les 

éléments pour le branchement à une prise électrique 

230 V (13 A, 50 Hz).

Principales caractéristiques
 Le pare haleine en verre trempé galbé et le profi lé vitré 

sont conçus pour s'adapter aux autres meubles de la 
gamme.

 En partie supérieure, présentoir neutre avec éclairage, 
pare-haleine et comptoir de présentation.

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin) 
sous le profi l aluminium ovale.

 Deux niveaux intermédiaires inclinés en verre trempé 
galbé avec éclairage en sous face.

 Chaque étagère est équipée de réglettes porte-
étiquettes/ PLV standard hauteur 40 mm.

 Colonnette en inox poli brillant.

 L'éclairage est contrôlé à partir d'un bouton-poussoir à 
l'extrémité de la structure.

 Livré avec pattes de fi xations, bagues de serrage, 
supports d'extrémité de verre, boulons de fi xation, 2 

cordons et les éléments pour le branchement à une 

prise électrique 230 V (13 A, 50 Hz).
Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 
carton, eau, boissons lactées UHT, limonade, vin, bière, jus 
de fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Viennoiseries, muffi ns, beignets, cakes aux fruits, biscuits, 
fruits, chocolat, biscuits salés, gâteaux de riz, tacos, chips, 
fruits secs et céréales pour petit déjeuner, sandwichs, 
baguettes, petits pains, fromages.

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 
carton, eau, boissons lactées UHT, limonade, vin, bière, jus 
de fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Viennoiseries, muffi ns, beignets, cakes aux fruits, biscuits, 
fruits, chocolat, biscuits salés, gâteaux de riz, tacos, chips, 
fruits secs et céréales pour petit déjeuner, sandwichs, 
baguettes, petits pains, fromages.

Modèles AMG2 AMG3 AMG4

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 800 1150 1500

Profondeur (mm) 377 377 377

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 695 695 695

Poids net (kg) 20 30 40

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230 V 13 A230 V 13 A230 V 13 A

Prix 1483 € 1645 € 1807 €

Modèles MMG2 MMG3 MMG4

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 821 1171 1521

Profondeur (mm) 594 594 594

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 695 695 695

Poids net (kg) 30 40 50

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230 V 13 A230 V 13 A230 V 13 A

Prix 2029 € 2247 € 2441 €
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Modèles MDA2 MDA3 MDA4 MDA2AS MDA3AS MDA4AS MDA2FB MDA3FB MDA4FB DR2 DR3 DR4

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 2 GN1/1 2 GN1/1 2 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 825 1175 1525 825 1175 1525

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Profondeur sous le comptoir (mm) 265 265 265 265 265 265 265 265 265

Poids net (kg) 64 106 148 69 112 156 64 106 148

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230 V 13 A230 V 13 A230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 4115 € 4534 € 4951 € 4264 € 4701 € 5139 € 4202 € 4653 € 5050 € 261 € 380 € 586 €

Vitrines neutres à 3 niveaux

Principales caractéristiques
 Libre-service : Profilés latéraux en verre galbés.  

Vente Assistée : Profilé pare-haleine avant et latéraux 

en verre galbé sur toute la hauteur.

 Les trois sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme.

 Structure avec 3 niveaux de rangement en verre, pour 

la présentation de produits sans emballage/emballés à 

température ambiante.

 Colonettes en inox poli brillant et profilé aluminium en 

partie supérieure.

 3 niveaux d'étagère en verre trempé, hauteur et 

inclinaison réglables, pour une optimisation de la 

visibilité des produits sur le présentoir.

 Libre Service & Vente Assistée : Chargement par 

l'arrière ouvert pour un réapprovisionnement plus facile.

 Arrière Fixe : Réapprovisionnement côté client. 

Panneau arrière plein en inox perforé pour mise au mur.

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin) 

sous le profilé ovale.

 L'éclairage est contrôlé à partir d'un bouton-poussoir à 

l'extrémité de la structure à hauteur des yeux.

 Réglettes porte-étiquettes/ PLV hauteur de 40 mm.

 Système de plaques de fond amovibles et modulables 

pour un nettoyage et un entretien plus faciles.

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement 

éléctrique 230 V (13 A, 50 Hz).

 Options : Porte arrière (options DR2-DR4)

Exemples de présentation
Boissons
Vin en bouteille, boissons pour consommation immédiate 

(plates & gazeuses), en bouteilles, cannettes ou en carton, 

eau, boissons lactées UHT, limonade, vin, bière, jus de fruits 

et boissons nutritionnelles, fruits (présentation en panier).

Aliments
Chocolat, confiserie, chips, snack, gâteaux, sandwichs, 

baguettes, petits pains, fromages, fleurs, serviettes, menus, 

carte des vins, condiments de table, PLV, art et artisanat, 

souvenirs.

Libre-service (ouverte à l'arrière) Libre-service (arrière fixe)Vente assistée (ouverte à l'arrière)

Porte arrière disponible en option (DR2-4) Porte arrière disponible en option (DR2-4)
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Distributeurs à couverts/ condiments - Libre Service Vitrines à confi series

Principales caractéristiques
 Le profi lé galbé est conçu pour s'adapter aux autres 

meubles de la gamme.

 Colonettes inox brillant supportant 3 niveaux de 
présentation inclinés sur profi ls ovales en aluminium. 

 Présentoir supplémentaire en partie supérieure en verre 
trempé galbé à hauteur des yeux/ présentoir étagé pour 
disposer des produits à emporter.

 Éclairage par lumière LED (4000 Kelvin) sous chaque 
niveau pour une optimisation de la visibilité du produit.

 Distributeurs fournis avec les bacs GN.

 L'éclairage est contrôlé à partir d'un bouton-poussoir 
sur le niveau inférieur côté service.

 Livrés avec pattes de fi xations, boulons, 2 cordons et 
prises pour branchement 13 Amp (13 A, 230 V, 50 Hz).

Principales caractéristiques
 Le profi l galbé s'adapte à d'autres meubles de la gamme 

Designline.

 Vitrines indépendantes à poser.

 Disponible en version libre-service (modèle TTCDS) ou vente 

assistée (modèle TTCDSAS)

 2 niveaux de présentation inclinables amovibles en acrylique.

 Peut être situé à la caisse & aux guichets etc...

 Chaque niveau dispose de porte étiquettes de hauteur 40 mm en 

plastique clair à bord arrondi.

 Pieds en acier inoxydable avec éléments de protection ajustables 

en nylon.

 Panneaux latéraux sérigraphiés en verre trempé, épaisseur 6 

mm.

 Cadre en aluminium extrudé, diamètre 38 mm, fi nition chromée.

 Chaque niveau de présentation est supporté par 2 tubes en inox 

brossé, diamètre 12 mm.

Exemples de présentations
Libre Service (modèle TTCDS)
Muffi ns emballés, gâteaux, beignets, gâteaux aux fruits, 

biscuits, chocolat, chips, fruits secs, confi series etc...

Vente assistée (modèle TTCDSAS)
Muffi ns sans emballage, gâteaux, beignets, gâteaux aux 

fruits, biscuits, chocolat, chips, fruits secs, confi series.

Exemples de présentoirs
3 niveaux d'étagère gastronorme
Assortiments de couverts, lait, crème, pot de crème, sucres, 

édulcorants, beurres et pâtes à tartiner, confi tures, marmelades, 

sachets de sel, vinaigre, poivre, sauces.

Etagère en verre
Fruits (présentation en panier), fl eurs, serviettes, menus, cartes des 

vins, condiments, PLV.

Modèles CCU1 CCU2 CCU3

Capacité 1 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1

Longueur (mm) 450 800 1150

Profondeur (mm) 421 421 421

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 708 708 708

Bacs GN 1/9 profondeur 65 

mm (niveau supérieur)
3 6 9

Bacs GN 1/6 profondeur 65 

mm (niveau intermédiaire)
2 4 6

Bacs GN 1/4 profondeur 65 

mm (niveau inférieur)
2 4 6

Poids (net) (kg) 14 22 30

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230V13A 230V13A 230V13A

Prix 1566 € 1848 € 2056 €

Modèles TTCDS TTCDSAS

Longueur (mm) 572 572

Profondeur (mm) 499 499

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535

Poids net (kg) 10 12

Prix 958 € 1135 €

TTCDS (Libre Service)

TTCDSAS (Vente Assistée)
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Poteaux pour pare-haleine verticaux Pare-haleine verticaux avec poteaux Poteaux pour les ventes de soupes

Kit air froid ventilé

Principales caractéristiques
 Pour la protection des personnes de petite taille.

 Colonnettes en aluminium extrudé chromé.

 Poteaux seuls fournis pour boulonnage sur plan de 

travail.

 Convient pour vitres jusqu'à 10 mm d'épaisseur (vitres 

en option)

 Fourni avec collerettes, boulons de fixation comptoir M8 

& plaques de serrage.

Principales caractéristiques
 Deux poteaux en acier chromé extrudés avec verre 

trempé, hauteur 490 mm x longueur 909 mm.

Pour la protection des clients face aux équipements de 

cuisine.

 Le profil des poteaux est conçu pour s'adapter aux 

autres modèles de la gamme Designline.

Fourni avec bagues de serrage plastique, boulons de 

fixation & plaques de serrage.

Principales caractéristiques
 Poteaux en acier chromé extrudé, hauteur 315 mm, pour 

le service de la soupe.

 Ecran vitré en option.

 Le profilé est conçu pour s'adapter aux autres modèles 

de la gamme Designline.

Fourni avec bagues de serrage plastique, boulons de 

fixation & plaques de serrage.

AF1 Entrée/Sortie du flux d’air côté 
client
 Suppression de la chaleur/ de l'humidité du groupe par 

une gaine de ventilation.

 convient aux comptoirs muraux etc...

 Fourni avec gaine flexible de 2 m, grille d'extraction et 

d’entrée d'air en inox poli brillant.

AF2 Entrée/Sortie du flux d’air côté 
service 

 Suppression de la chaleur/ de l'humidité du groupe par 

une gaine de ventilation.

 Convient aux comptoirs où la grille d'aspiration n'est pas 

requise sur le panneau en façade côté client.

 Fourni avec gaine flexible de 2 m, grille d'extraction et 

d’entrée d'air en inox poli brillant.

Modèles
LSCP 

(central)
LSEP 

(extrémité)
Longueur hors tout (mm) 89 66

Profondeur hors tout (mm) 49 49

Hauteur hors tout (mm) 149 149

Poids net (kg) 1 1

Prix 258 € 224 €

Modèle GS2

Longueur (mm) 909

Hauteur (mm) 490

Poids net (kg) 12

Prix 770 €

Modèle
HSCP 

(Poteau d'Angle)
HSEP 

(Poteau d’extrémité)

Longueur hors tout (mm) 89 66

Profondeur hors tout (mm) 49 49

Hauteur hors tout (mm) 315 315

Poids net (kg) 1 1

Prix 291 € 261 €

Modèle AF1 (Vue côté clients) AF2 (Vue côté service)

Longueur (mm) 2000 2000

Largeur (mm) 150 150

Poids net (kg) 0,75 0,75

Puissance (kW) + 0.07 + 0.07

Poids net (kg) 1 1

Prix 700 € 700 €

Modèle LSEP 
(extrémité)

Model: LSCP 
(central)
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AF1 
(Vue côté client)

AF2

(Vue côté service)

* Vitre disponible en option
* Vitre disponible en option
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Etagères centrales supplémentaires 
en verre trempé

Planche à découper Plaques chauffantes encastrables Insert pour tranchage 

Principales caractéristiques
 Pour vitrines réfrigérées Designline/ îlot réfrigéré.

 Etagère neutre en verre trempé rayon 10 mm.

 Permet une présentation à température ambiante 

supplémentaire.

Principales caractéristiques
 Planche à découper GN1/1 en polyéthylène blanc, 

longueur 350 mm, avec bords rayonnés.

 Pour préparation de garnissage des sandwichs etc...

 Adaptation individuelle ou multiple sur plage arrière de 

présentoir réfrigéré.

 Passe au lave-vaisselle.

 Utilisation pour présentoirs réfrigérés Designline / 

présentoir multi niveaux réfrigérés encastrables.

Principales caractéristiques
 Utilisation pour bain marie à eau ou à chaleur sèche.

 Permet de convertir un bain marie en plaque chauffante 

pendant une partie du service.

 Plaque chauffante en verre.

 Plaque chauffante amovible avec cadre inox (option 

HINS1).

 Plaque chauffante relevable avec poignée avec cadre 

inox (option HINS2).

 Pour maintien en température de courte durée.

 Permet la présentation de plats en céramique ou sortant 

du four.

Principales caractéristiques
 Utilisation pour bain marie à eau et à chaleur sèche.

 Insert encastrable pour le tranchage à pic GN1/1 avec 

orifi ces d'évacuation.

 Permet de convertir un bain marie en zone de découpe 

en fonctionnement pendant une partie du service.

 Fourni avec tiroir amovible de récupération des jus, 

profondeur 150 mm, dimension idéale pour passage en 

lave-vaisselle.

Modèles MS2 MS3 MS4 MS5 MS6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 665 1015 1365 1715 2065

Largeur (mm) 335 335 335 335 335

Poids net (kg) 6 9 12 15 18

Prix 322 € 338 € 371 € 469 € 499 €

Modèles HINS1 HINS2

Capacité GN1/1 GN1/1

Largeur (mm) 347 347

Profondeur (mm) 546 546

Poids net (kg) 5 5

Prix 298 € 331 €

Modèles LDR2 LDR3 LDR4 LDR5

Capacités 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Prix 179 € 373 € 373 € 447 €

Modèle CINS1

Capacité GN1/1

Largeur (mm) 347

Profondeur (mm) 546

Poids net (kg) 4

Prix 243 €
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HINS1

HINS2

CINS1

Principales 
caractéristiques
 Pour vitrines réfrigérées et 

neutres à plusieurs niveaux.

 Fourni avec 2 clés pour 
verrouillage.

Modèle CB1

Longueur (mm) 349

Largeur (mm) 250

Poids net (kg) 1

Prix 142 €

Porte arrière avec fermeture à clé
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Modèles CW2NGHT CW3NGHT CW4NGHT CW5NGHT CW6NGHT

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 25 25 25 25 25

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677 677 677

Poids net (kg) 84 98 104 123 139

Puissance (kW) 1,22 1,22 1,44 1,65 1,73

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 4968 € 5319 € 5722 € 6318 € 6991 €

Aussi disponible avec le réfrigérant R404a.

Ces modèles ont un panneau de commande intégré à distance et sont dotés d'un câble électrique de 2 m.

Modules réfrigérés sans présentoirs (HT) 

Principales caractéristiques
 Réfrigération par froid ventilé pour la présentation des 

produits en bouteilles ou emballés.

 Vente assistée ou libre service.

 Froid ventilé. 

 Fonctionnement 24h/24.

 Tableau de commande et d'affichage des températures 

digital monté sur le support avec 2 m de câble 

électrique.

 Températures 0 à 5 °C (température ambiante de 27 °C 

maxi et une humidité relative de 55 %).

 Système d'évaporation des eaux de condensation.

 Réfrigération intégrale écoénergétique par hydrocarbure 

(HT). Aussi disponible avec le réfrigérant R404a

 Doté d'un système de contrôle de la température 

« inviolable ».

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 **Tout produit présenté sans emballage peut nécessiter 

une protection pare-haleine (non incluse) **

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé dans un support suspendu 

indépendant.

 Système de plaques de fond amovibles et modulables 

pour un nettoyage et un entretien plus faciles.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Doté d'un système de contrôle de la température 

« inviolable ». 

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de 

fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Sandwichs emballés, baguettes, petits pains, salades, 

pâtes, en-cas au fromage, gâteaux, pâtisseries à la crème, 

yaourts, fruits.

MODULES SANS 
PRÉSENTOIRS
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Utilisation recommandée des 
modules sans présentoirs pour 
les plaques chauffantes ou les 
bains-marie à chaleur sèche  

Si la chauffe du présentoir est à fournir par une autre 

entreprise, le dispositif recommandé est de 1 lampe 

infrarouge quartz 300W par GN fixée à 430 mm au 

dessus du comptoir.

Autre possiblité : lampes chauffantes rétractables 

intégrées au plafond.

Selon le type de produits présentés, un variateur 

d'intensité pour lampes chauffantes peut s'avérer 

nécessaire.

Si aucune chauffe en partie supérieure n'est prévue, 

tous les bacs nécessitent des couvercles.

Tout produit présenté peut aussi nécessiter une 

protection pare-haleine (non incluse).

Utilisation recommandée 
pour les modules 
réfrigérés 

Tout produit présenté sans emballage peut 

nécessiter une protection pare-haleine (non 

incluse) .

*Modèle CW4NGHT représenté.

Libre service et vente assistée
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Modèles HBM1NG HBM2NG HBM3NG HBM4NG HBM5NG HBM6NG

Capacité 1 GN 1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 475 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 25 25 25 25 25 25

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220 220 220 220 220 220

Poids net (kg) 20 26 33 40 47 53

Puissance (kW) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Alimentation électrique 230V13A 230V13A 230V13A 230V13A 230V13A 230V13A

Prix 2342 € 2724 € 3105 € 3522 € 3990 € 4202 €

* Ces modèles ont un panneau de commande intégré à distance, et sont dotés d'un câble électrique de 2 m.

Modèles HP1NG HP2NG HP3NG HP4NG HP5NG HP6NG

Capacité 1 GN 1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 475 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 25 25 25 25 25 25

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 92 92 92 92 92 92

Poids net (kg) 20 36 45 52 61 70

Puissance (kW) 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,1

Alimentation électrique 230V13A 230V13A 230V13A 230V13A 230V13A 230V13A

Prix 2605 € 3114 € 3645 € 4257 € 4735 € 4917 € 

Ces modèles ont un panneau de commande intégré à distance, doté d'un câble électrique de 2 m.

Plaque chauffante vitrocéramique 
(sans présentoir)

Bains marie chaleur sèche (sans 
présentoir) 

Principales caractéristiques
Pour bacs GN1/1 jusqu'à 150 mm de profondeur.

 Fournis avec barrettes de séparation.

 Vente assistée ou libre service.

En option inserts pour plaques chauffantes et de tranchage.

Fonctionnement 24h/24 en standard.

Panneau de commande digitale à distance & plaque de  montage 

avec un câble de 2m pour le branchement à une prise 230V 13 A.

La chaleur de la cuve est contrôlée thermostatiquement, assurant 

une répartition thermique uniforme.

Principales caractéristiques
Plaque chauffante vitrocéramique.

 Vente assistée ou libre service.

 Pour présentation d'aliments dans des plats, entre le 

four et la table.

Fonctionnement 24h/24 en standard.

Panneau de commande digitale à distance et plaque de 

montage avec un câble de 2 m pour le branchement 

électrique.

La chaleur de la plaque est contrôlée 

thermostatiquement, assurant une répartition thermique 

uniforme.

Utilisation recommandée
1 lampe infrarouge quartz 300W par GN fi xée à 430 mm 

au-dessus du comptoir.

Autre possibilité :  lampes chauffantes rétractables 

intégrées au plafond.

Selon le type de produit présenté, un variateur d’intensité 

pour lampes chauffantes peut s’avérer nécessaire.

Si aucune chauffe en partie supérieure n’est prévue, tous 

les bacs nécessitent des couvercles.

Tout produit présenté peut aussi nécessiter une protection 

pare-haleine (non incluse).

Libre Service & Vente assistéeLibre Service & Vente assistée

Utilisation Recommandée pour la chauffe 
en partie supérieure

1 lampe infrarouge quartz 300W par GN fi xée à 430 mm 

au-dessus du comptoir.

Autre possibilité :  lampes chauffantes rétractables 

intégrées au plafond.

Selon le type de produit présenté, un variateur d'intensité 

pour lampes chauffantes peut s'avérer nécessaire.

Si aucune chauffe en partie supérieure n'est prévue, tous 

les bacs nécessitent des couvercles.

Tout produit présenté peut aussi nécessiter une protection 

pare-haleine (non incluse).
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*Modèle HP4NG représenté.
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Présentoirs Encastrables
KUBUS
Profils rectilignes épurés, excellence et performance

Les modules encastrables Kubus optimisent une 
perspective d’implantation rectiligne sobre – Renforcés 
par des superstructures en aluminium et inox poli brillant  
– Le tout intégrant des présentoirs, pare-haleine et 
parois latérales en verre trempé plat.

Avec une gamme élargie de vitrines et présentoirs, vous 
disposez du plus large choix pour les vitrines chauffantes  
en libre-service ou en vente assistée, pour les plaques 
chauffantes vitrocéramiques et pour les bains-marie. 
Les vitrines sont aussi maintenant disponibles avec une 
étagère centrale chauffante supplémentaire pour une 
meilleure exposition des produits à hauteur des yeux. 

De nouvelles perspectives de bénéfices pour vous 
avec nos nouveaux produits dont les capacités sont 
augmentées, comme les cuves réfrigérées et les 
présentoirs multi-niveaux. 

La cuve réfrigérée traditionnelle a été relookée, offrant 
un espace supplémentaire de présentation avec 
l’introduction des cuves superposées. 

Pour une meilleure  sécurité, la vitrine réfrigérée libre-
service multi-niveaux est maintenant disponible avec 
fermeture à clé, aussi bien sur les modèles avec portes 
arrières que ceux dont l’arrière est  fixe. 

L’explosion des achats d’impulsion est aussi possible  
avec  la nouvelle vitrine  à pâtisserie offrant 3 niveaux 

neutres à affichage leds, pour des présentations en libre-
service ou en vente assistée, avec vitre avant haute à 
verrouillage sans clé. 

Réfrigération éco-énergétique en standard

95% de nos vitrines réfrigérées Designline et Kubus 
fonctionnent avec un mode de réfrigération économique, 
éco-énergétique  à fluide hydrocarbure (HT) et sont 
équipées d’éclairage leds en standard : cela met en 
évidence notre contribution visible aux préoccupations 
climatiques. 

Cependant, la gamme Kubus peut toujours être fabriquée 
sur demande avec le gaz réfrigérant R404a. 

Vitrines Kubus : la meilleure présentation alimentaire que 
l’on ait jamais vue. 

Chauffant

Température ambiante

Réfrigérant hydrocarbures
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Modèles KHBM2 KHBM3 KHBM4 KHBM5 KHBM6 KHBM2+KAS2 KHBM3+KAS3 KHBM4+KAS4 KHBM5+KAS5 KHBM6+KAS6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Poids net (kg) 38 49 60 71 83 52 66 78 91 105

Puissance (kW) 1,6 2,4 3,0 4,0 4,8 1,6 2,4 3,0 4,0 4,8

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 3698 € 4109 € 4564 € 5067 € 5592 € 4148 € 4601 € 5368 € 6191 € 6829 €

Bains marie chaleur sèche avec présentoir chauffant à 1 niveau

Principales caractéristiques
 Libre-service : Pare-haleine en verre trempé galbé. 

Vente Assistée : Pare-haleine avant et latéral en verre 

galbé sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme Kubus.

 Bain marie chaleur sèche avec barrettes de séparation pour 

bacs GN1/1 en acier inoxydable, profondeur 100/150 mm (non 

fournis).

 Affichage numérique de la température intégré à la structure, 

non chauffant et disposé à hauteur des yeux (côté service).

 Régulation séparée des températures de la cuve et du présentoir.

 Chauffe du présentoir contrôlée par un variateur sur le présentoir.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Structure du présentoir en aluminium et inox satiné poli brillant.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en réseau 

des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le comptoir 

avec un câble de 2 m pour le branchement sur alimentation 13/ 

16/ 20/ 32 Ampères.

Particularités 
 Stucture du présentoir à profil rectangulaire produisant éclairage/

chauffage des produits.

 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ».

 La chaleur de la cuve est contrôlée thermostatiquement depuis 

le tableau de commande fixé sur le présentoir assurant une 

répartition thermique uniforme.

Stockage longue durée (2-4 heures) 
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons,  galettes de pommes de terre

Déjeuner/Dîner 
Ragoûts, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus ou sauce, 

pâtes en sauce, légumes, côtelettes, portions de poulet

Stockage de courte durée (15-20 minutes)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au four. 

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites.

Libre-service Vente Assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service en standard.  
Si les commandes sont nécessaires côté client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez 
indiquer « commandes côté client » lors de la commande.

*Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service.
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Modèles KHBM2PS KHBM3PS KHBM4PS KHBM5PS KHBM2PS+KAS2PS KHBM3PS+KAS3PS KHBM4PS+KAS4PS KHBM5PS+KAS5PS

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 825 1175 1525 1875

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220 220 220 220 220 220 220 220

Poids net (kg) 65 76 87 98 71 84 98 111

Puissance (kW) 2,2 3,3 4,4 5,5 2,2 3,3 4,4 5,5

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A 230 V 32A 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A 230 V 32A

Prix 5352 € 5915 € 6482 € 7039 € 5516 € 6303 € 7182 € 7769 €

Bains marie à chaleur sèche et étagère centrale chauffée

Principales caractéristiques
 Libre-service : Profi l pare-haleine plat et vitre latérale 

en verre trempé. Vente Assistée : Profi l pare-haleine 

avant et latéral en verre plat sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme Kubus.

 Cuve bain marie chaleur sèche avec barrettes de 

séparation GN1/1 pour recevoir des bacs gastronormes 

en acier inoxydable, profondeur 100/150 mm (non 

fournis).

 Etagère intermédiaire chauffante à hauteur des yeux - 

idéal pour la présentation d'un plat à l'assiette.

 Affi chage numérique de la température intégré à la 

structure, non chauffant et à hauteur (côté service)

Structure supportant un pare-haleine en verre trempé 

plat rectangulaire & vitres latérales.

 Régulation séparée des températures de la cuve et du 

présentoir.

 Chauffe du présentoir contrôlée par un variateur.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Structure du présentoir en inox poli brillant et profi lé 

aluminium.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le 

comptoir avec un câble de 2 m pour le branchement sur 

alimentation 13/ 16 / 20 / 32 Ampères.

Particularités 
 Avec équipement de contrôle de la température 

inviolable.

 Présentoir à profi l rectangulaire produisant éclairage/

chauffage des produits.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 La chaleur de la cuve est contrôlée thermostatiquement 

depuis le tableau de commande fi xé sur le présentoir 

assurant une répartition thermique uniforme.

Stockage longue durée (2-4 heures) 
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons,  galettes de pommes de terre

Déjeuner/Dîner 
Ragoût, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus 

ou sauce, pâtes en sauce, légumes, côtelettes, portions de 

poulet.

Stockage courte durée (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au 

four. 

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites.

Libre-service Vente assistée

* Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service. Si les commandes sont nécessaires 
côté client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez indiquer « commandes côté client » lors de la 
commande.

* Ce modèle est équipé de commandes intégrées côté service.
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Modèles KHBMW2 KHBMW3 KHBMW4 KHBMW5 KHBMW6 KHBMW2+KAS2 KHBMW3+KAS3 KHBMW4+KAS4 KHBMW5+KAS5 KHBMW6+KAS6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Profondeur raccordement vidange (mm) +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125

Poids net (kg) 40 53 63 75 87 54 69 81 95 109

Puissance (kW) 2,1 3,2 4,2 5,3 6,3 2,1 3,2 4,2 5,3 6,3

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A 230 V 32A 230 V 32A 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A 230 V 32A 230 V 32A

Prix 4871 € 5088 € 5380 € 6127 € 6523 € 5321 € 5580 € 6185 € 7250 € 7760 €

Bains marie à eau (remplissage manuel)

Principales caractéristiques
 Libre-service : Pare-haleine en verre trempé galbé. 

Vente assistée : Pare-haleine avant et latéral en verre 

galbé sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s’adapter à d’autres meubles 

de la gamme Kubus.

 Bain marie à eau à remplissage manuel avec barrettes de 

séparation pour bacs GN1/1 en acier inoxydable, profondeur 

100/150 mm (non fournis).

 Affichage numérique de la température intégré à la structure, 

non chauffant et disposé à hauteur des yeux (côté service).

 Régulation séparée des températures de la cuve et du présentoir.

 Chauffe du présentoir contrôlée par un variateur sur le présentoir.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Structure du présentoir en aluminium et inox satiné poli brillant.

 Le bain-marie à eau réduit les dépôts au fond de la cuve.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le comptoir 

avec un câble de 2 m pour le branchement sur alimentation 13/ 

16/ 20/ 32 Ampères.

Particularités 
 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ».

 Présentoir à profil rectangulaire produisant éclairage/chauffage du 

produit.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en 

réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 La chaleur du fond est contrôlée thermostatiquement depuis 

le tableau de commande fixé sur le présentoir assurant la 

répartition thermique uniforme.

Stockage longue durée (2-4 heures)  
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons,  galettes de pommes de terre

Déjeuner/Dîner 
Soupes, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus ou sauce, 

pâtes en sauce, légumes (secs ou sous forme liquide), côtelettes, 

portions de poulet.

Stockage courte durée (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au four.

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites, pizzas.

Libre-service Vente assistée

* Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service. Si les commandes sont nécessaires 
côté client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez indiquer « commandes côté client » lors de la 
commande.

* Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service.
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Modèles KHP2 KHP3 KHP4 KHP5 KHP6 KHP2+KAS2 kHP3+kAS3 kHP4+kAS4 kHP5+AS5 kHP6+kAS6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Poids net (kg) 51 60 69 78 87 65 76 87 98 109

Puissance (kW) 1,3 1,95 2,6 3,3 3,9 1,3 1,95 2,6 3,3 3,9

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 16A 230 V 20A

Prix 4120 € 4694 € 5319 € 5856 € 6400 € 4570 € 5185 € 6124 € 6979 € 7636 €

Plaques chauffantes vitrocéramique avec présentoir chauffant à 1 niveau

Principales caractéristiques
 Libre-service : Profi l pare-haleine en verre trempé plat. 

Vente Assistée : Profi l pare-haleine avant et latéral en 

verre plat sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme Kubus.

 Plaque chauffante en vitrocéramique pour présentation 

d'aliments dans des plats à fond plat, du four à la table. 

 Affi chage numérique de la température intégré à la 

structure, non chauffant et à hauteur des yeux (côté 

service).

 Régulation séparée des températures de la cuve et du 

présentoir.

 Présentoir chauffant controlé par un variateur.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Structure du présentoir en inox poli brillant et profi lé 

aluminium.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le 

comptoir avec un câble de 2 m pour le branchement sur 

alimentation 13/ 16/ 20/ 32 Ampères.

Particularités 
 Structure du présentoir à profi l rectangulaire produisant 

éclairage/chauffage du produit.

 Avec équipement de contrôle de la température 

inviolable.

 La chaleur de la cuve est contrôlée thermostatiquement 

depuis le tableau de commande fi xé sur le présentoir 

assurant une répartition thermique uniforme.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

Stockage longue durée (2-4 heures)  
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons, galettes de pommes de terre.

Déjeuner/Dîner 
Ragoûts, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus 

ou sauce, pâtes en sauce, légumes (secs ou sous forme 

liquide), côtelettes, portions de poulet.

Stockage courte durée (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au 

four.

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites, pizza.

Libre-service Vente assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service en standard.Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service en standard. Si les commandes sont nécessaires côté 
client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez indiquer « commandes côté client » lors de la commande.
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Modèles KHP2PS KHP3PS KHP4PS KHP5PS KHP2PS+KAS2PS KHP3PS+KAS3PS KHP4PS+KAS4PS KHP5PS+KA5PS

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 825 1175 1525 1875

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 714 714 714 714 714 714 714 714

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 92 92 92 92 92 92 92 92

Poids net (kg) 66 81 95 117 72 89 106 130

Puissance (kW) 1,9 2,9 3,8 4,8 1,9 2,9 3,8 4,8

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 20A 230 V 32A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 20A 230 V 32A

Prix 5774 € 6350 € 6571 € 7189 € 5938 € 6738 € 7280 € 7919 €

Plaques chauffantes vitrocéramique avec présentoir à 2 niveaux dont 1 chauffant

Principales caractéristiques
 Libre-service : Pare-haleine plat et vitre latérale en 

verre trempé. Vente Assistée : Pare-haleine avant et 

latéral en verre plat sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme Kubus.

 Plaque vitrocéramique chauffante pour présentation 

dans des plats à fond plat.

 Affichage numérique de la température intégré à la 

structure, non chauffant et disposé à hauteur des yeux 

(côté service)

 Etagère intermédiaire chauffante située à hauteur des 

yeux - idéal pour la présentation d'un plat à l'assiette.

 Régulation séparée des températures de la plaque et de 

l'étagère.

 Contrôle de la chauffe par un variateur disposé sur le 

présentoir.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Colonnettes en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le 

comptoir avec un câble de 2 m pour le branchement sur 

alimentation 13/ 16/ 20/ 32 Ampères.

Particularités 
 Présentoir à profil rectangulaire produisant éclairage/

chauffage du produit.

 Avec équipement de contrôle de la température 

inviolable.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 La chaleur de la plaque est contrôlée 

thermostatiquement depuis le tableau de commande 

fixé sur le présentoir assurant la répartition thermique 

uniforme.

Stockage longue durée (2-4 heures)  
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons,  galettes de pommes de terre

Déjeuner/Dîner 
Ragoûts, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus 

ou sauce, pâtes en sauce, légumes (secs ou sous forme 

liquide), côtelettes, portions de poulet

Stockage courte durée (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au 

four.

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites, pizzas.

Libre-service Vente assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service.Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service en standard. Si les commandes sont 
nécessaires côté client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez indiquer « commandes côté 
client » lors de la commande.
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Présentoir chauffant

Principales caractéristiques
 Libre-service en ligne : Pare-haleine en verre trempé 

galbé. Libre-service en îlot : Pare-haleine en verre plat 

sur les 2 côtés.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme Kubus.

 Le présentoir crée une zone de chauffe sur le plan de 

travail.

 Colonnettes en inox poli brillant et profi lé aluminium.

 Peut être utilisé comme structure chauffante pour les 

bains-marie/plaque chauffantes.

 Lampes infrarouge quartz chauffantes fi xées sur la 

structure.

 Livré avec pattes de fi xations, boulons et 2 mètres de 

câble pour le raccordement au circuit de commande 

propre du client (13A, 230V, 50Hz) ou en option variateur 

d'intensité (Option QC1).

Particularités
 Présentoir à profi l rectangulaire produisant éclairage/

chauffage du produit.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

QCI Régulateur quartz (en option)
 Variateur d'intensité pour structure chauffante avec 

plaque de montage à profi l elliptique.

 Câble 2 m et prise 13A fournis.

Libre service en ligne

Modèle QC1

Longueur (mm) 220

Profondeur (mm) 175

Poids net (kg) 3

Alimentation électrique 230 V 13 A

Prix 399 €

Modèles KHG2 KHG3 KHG4 KHG5 KHG6 KHIG2 KHIG3 KHIG4 KHIG5 KHIG6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 795 1145 1495 1845 2195 795 1145 1495 1845 2195

Profondeur (mm) 474 474 474 474 474 602 602 602 602 602

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Poids net (kg) 15 18 22 26 30 20 23 27 31 36

Puissance (kW) 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 1326 € 1399 € 1468 € 1541 € 1615 € 1386 € 1487 € 1550 € 1684 € 1955 €

KHBM1 KHP1

Libre service en îlot

En option - QC1 Régulateur quartz

Modèles KHBM1 KHP1

Capacité 1/1 GN 1/1 GN

Longueur (mm) 475 475

Profondeur (mm) 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 535 535

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 220 92

Poids net (kg) 22 22

Puissance (kW) 1,0 1,0

Alimentation électrique 13 A 230 V 13 A 230 V

Prix 3338 € 3350 €

Principales caractéristiques
Bains marie chaleur sèche GN1/1 (KHBM1)

 Pour service assisté/libre service.

 Température de la cuve contrôlée par tableau de commande 

digital/ sonde digitale à distance.

 Stucture supérieure en aluminium et inox satiné poli brillant.

 Tableau de commande en façade et plaque de montage avec 

câble de 2 m fournis.

 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ».

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en 

réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 HBM1 peut recevoir des bacs, profondeur 100-150 mm, soit 

1GN1/1, 3GN1/3, ou 1GN2/3 + 1GN1/3, non fournis.

 Le présentoir peut recevoir une plaque vitrocéramique encastrée 

avec poignée de levage (option HINS2)

 Le présentoir peut recevoir un module de tranchage à pic 

surélevé (option CINS1)

Plaque chauffante vitrocéramique GN1/1 (KHP1)
 Pour vente assistée/libre service.

 Pour présentation d'aliments dans des plats à fond plat, entre le 

four et la table.

 Température de la plaque contrôlée par tableau de commande 

digital/ sonde digitale à distance.

 Structure supérieure en aluminium et inox satiné poli brillant.

 Tableau de commande en façade et plaque de montage avec 

câble de 2 m founis.

 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ».

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en 

réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

Stockage longue durée (2-4 heures)  
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons,  galettes de pommes de terre.

Déjeuner/Dîner 
Ragoûts, curry, plats pimentés, tranches de viande en jus 

ou sauce, pâtes en sauce, légumes (secs ou sous forme 

liquide), côtelettes, portions de poulet.

Déjeuner/Dîner 
Pièces rôties, volaille, poisson, viande cuisinée.

Stockage courte durée (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Omelettes, oeufs au plat/à la coque, pommes de terre au 

four.

Déjeuner/Dîner
Poisson pané, frites, pizzas.

Bain Marie chaleur sèche GN1/1 
(KHBM1)
Plaque chauffante vitrocéramique 
GN1/1 (KHP1)
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Modèles KHDL2 KHDL3 KHDL4 KHDL5

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875

Profondeur (mm) 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 540 540 540 540

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 191 191 191 191

Poids net (kg) 90 107 123 133

Puissance (kW) 1,9 2,9 3,8 4,8

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 20A 230 V 32A

Prix 5611 € 6052 € 6498 € 7489 €

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service.

Présentoirs chauffant pour vente assistée

Principales caractéristiques
 Pare-haleine avant et latéral en verre plat sur toute la 

hauteur. Présentoirs conçus pour s'adapter à d'autres 

meubles de la gamme Kubus.

 Pour vente assistée.

 Cuve inclinée chauffante pour la présentation de 

produits salés emballés/sans emballage.

 Etagère intermédiaire inox chauffante pour une 

optimisation de la visibilité des produits sur le présentoir.

 Structure en acier poli brillant et profilé aluminium.

 Affichage numérique de la température intégré à la 

structure, non chauffant et disposé à hauteur des yeux 

(côté service)

 Etagère centrale quartz et niveau supérieur chauffants 

contrôlés par 2 variateurs disposés sur le présentoir.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Fourni avec boîtier de commande dissimulé sous le 

comptoir avec un câble de 2 m pour le branchement sur 

alimentation 13/20/32 A.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Pare-haleine vitré basculant monté sur charnière 

verrouillable pour nettoyage simplifié.

Particularités 
 Etagère centrale et structure rectangulaires produisant 

éclairage/chauffage des produits.

 Doté d'un panneau de commande de la température 

« inviolable ».

 La chaleur de la cuve est contrôlée thermostatiquement 

depuis le tableau de commande fixé sur le présentoir 

assurant une répartition thermique uniforme.

Stockage longue durée (2-4 heures)   
Petits Déjeuners
Haricots blancs, tomates, bacon, saucisses, boudin noir, 

champignons,  galettes de pommes de terre.

Déjeuner/Dîner 
Tartes, viennoiseries, friands à la saucisse, ragoûts, curry, 

plats pimentés, tranches de viande en jus ou sauce, pâtes 

en sauce, légumes, côtelettes, portions de poulet.

Stockage courte durée (15-20 min)
Petit-déjeuner/brunch 
Toasts, paninis, omelettes, oeufs au plat ou à la coque, 

muffins, pommes de terre au four.

Déjeuner/Dîner
Plats présentés à l'assiette, baguettes chaudes, poisson 

pané, frites, pizzas.

Présentoirs chauffants Kubus (modèle KHDL2)

Plaques chauffantes vitrocéramique Kubus représentées 
(modèles KHP2 et KHP3)
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Pour une empreinte carbone réduite, toute la gamme de modules 
encastrables et à sandwichs réfrigérés CED est désormais équipée de 
notre système réfrigérant à fl uide hydrocarbure. Véritable innovation dans 
le domaine des modules encastrables, Designline et Kubus utilisent le gaz 
R290, naturellement réfrigérant et d'une grande effi cacité.

Ces modules consomment moins d'électricité et produisent moins de chaleur 
dans le comptoir, tout en ayant une durée de vie plus longue. 

 Jusqu'à 37 % de consommation 
électrique en moins par rapport à nos 
présentoirs réfrigérants R404a

 Ne détruit pas la couche d'ozone 

 Faible impact sur le réchauffement 
climatique 

 Tous les modules sont emballés avec 
des matériaux issus du développement 

durable. 

 Éclairage LED durable et faible 
consommation (écologique car sans 
mercure, sans plomb et sans phosphore) 
en standard 

 Totalement plébiscités par les 
professionnels du secteur.

 Certifi é CE par un organisme indépendant.

Caractéristiques des modules HT Designline et Kubus :

Le système réfrigérant de CED...
plus respectueux de l'environnement et de votre budget

PLUS RESPECTUEUX 
DE 

L'ENVIRONNEMENT

NE DÉTRUIT 
PAS LA 

COUCHE 
D'OZONE

CONFORME AUX 
NORMES LES PLUS 

STRICTES

JUSQU'À 37 % DE 
FRAIS DE

FONCTIONNEMENT 
EN MOINS

EMPREINTE 
CARBONE
RÉDUITE

De quoi s'agit-il ?

RÉFRIGÉRATION 
ÉCOÉNERGÉTIQUE À FLUIDE 
HYDROCARBURE (HT)

R
ÉFR

IG
ÉR

ATIO
N
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 FLU

ID
E H
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A
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Modèles KCW2HT KCW3HT KCW4HT KCW5HT KCW6HT KCW2HT+KAS2 KCW3HT+KAS3 KCW4HT+KAS4 KCW5HT+KAS5 KCW6HT+KAS6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677

Poids net (kg) 96 116 136 149 162 110 132 154 169 184

Puissance (kW) 1,22 1,22 1,46 1,66 1,73 1,22 1,22 1,46 1,66 1,73

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 6246 € 6631 € 6842 € 7538 € 8451 € 6701 € 7122 € 7647 € 8661 € 9688 €

Cuves réfrigérées avec présentoir 1 niveau (HT) 

Principales caractéristiques
 Libre-service : Pare-haleine en verre trempé plat. 

Vente Assistée : Pare-haleine avant et latéral en verre 

plat sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme Kubus.

 La cuve réfrigérée par froid ventilé dispose d'une 

réfrigération intégrale écoénergétique à fluide 

hydrocarbure (HT).

 Dotée d'un tableau de commande et d'affichage des 

températures digital monté sur le présentoir au niveau 

des yeux (côté service).

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 

27 °C maxi et avec une humidité relative de 55 %).

Éclairage des produits par lumière LED diffuse (4000 

Kelvin) sous le présentoir.

 Système d'évaporation automatique de l'eau de 

condensation.

Fonctionnement 24h/24 en standard.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

Structure du présentoir en inox poli brillant et profilé 

aluminium.

Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une 

prise simple 13 A (230 V, 50 Hz).

*Tous les modèles sont également disponibles avec 

réfrigérant R404a.

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé dans un support suspendu 

indépendant.

 Doté d'un système de contrôle de la température 

« inviolable ».

 Système de plaques de fond amovibles et modulables 

pour un nettoyage et un entretien plus faciles.

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de 

fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Sandwichs emballés, baguettes, petits pains, salades, 

pâtes, en-cas au fromage, gâteaux et pâtisseries à la 

crème, gâteaux, yaourts, fruits au sirop et fruits frais. 

* Les produits présentés sans emballage peuvent 

nécessiter une protection pare-haleine (non incluse).

Libre-service Vente assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service en standard. Si les commandes sont 
nécessaires côté client, par exemple pour des comptoirs muraux, veuillez indiquer « commandes côté client » 
lors de la commande. Tous les modèles sont également disponibles avec réfrigérant R404a.

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service en standard.

Tous les modèles sont également disponibles avec réfrigérant R404a.
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Modèles KCTW2HT KCTW3HT KCTW4HT KCTW2HT+KAS2 KCTW3HT+KAS3 KCTW4HT+KAS4

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 825 1175 1525

Profondeur (mm) 784 784 784 784 784 784

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 540 540 540 540 540 540

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677 677 677 677

Poids net (kg) 108 129 158 119 142 172

Puissance (kW) 1,22 1,22 1,46 1,22 1,22 1,46

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 6780 € 7174 € 7666 € 7229 € 7666 € 8471 €

Cuves réfrigérées à étages avec présentoir (HT)

Principales caractéristiques
 Libre-service : pare-haleine en verre trempé plat et verre bas 

sur le côté. 

Vente Assistée : pare-haleine avant et latéral en verre plat sur 

toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles de la 

gamme Kubus.

 La cuve réfrigérée par froid ventilé dispose d'une réfrigération 

intégrale écoénergétique par hydrocarbure (HT).

 Plage arrière inox réhaussé pour la préparation des sandwichs etc...

 Trépied inox relevable amovible pour la présentation des produits 

réfrigérés sur 2 niveaux superposés dans la zone réfrigérée.

 Dotée d'un tableau de commandes et d'affi chage des températures 

digital monté sur le présentoir au niveau des yeux (côté service).

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 27 °C maxi et 

avec une humidité relative de 55 %).

 Structure du présentoir en inox poli brillant et profi lé aluminium.

 Éclairage des produits par lumière LED diffuse (4000 Kelvin) sous le 

présentoir.

 Système d'évaporation automatique de condensation de l'eau.

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une prise simple 

13 Amp (230 V, 50 Hz).

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

En option planche à découper en polyéthylène GN1/1 pour la 

préparation des sandwichs, utilisations multiples (KCB1).

 Aussi disponible avec le réfrigérant R404a.

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé dans un support suspendu 

indépendant.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en 

réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ».

 Système de plaques de fond amovibles et modulables pour un 

nettoyage et un entretien plus faciles.

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, 

eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons 

nutritionnelles.

Aliments (cuve)
Tartes, pâtés, friands à la saucisse, viandes cuisinées, garnitures 

à sandwich, garnitures à pommes de terre cuites, ingrédients pour 

salades et fromages, sandwichs, baguettes, petits pains, salades, 

pâtes, en-cas au fromage, gâteaux, pâtisseries, yaourts, fruits au 

sirop et fruits frais.

Aliments (présentoir)
Viennoiseries, muffi ns, beignets, cakes, biscuits, fruits, chocolat, 

gâteaux de riz, tacos, chips, fruits secs, sandwichs, baguettes, 

petits pains et fromages.

Libre-service Vente assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service. 
Si les commandes sont nécessaires côté client, par exemple, veuillez indiquer 
« commandes côté client » lors de la commande.

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service.

Disponibles aussi avec le réfrigérant R404a.
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S Vitrines réfrigérées à plusieurs niveaux (HT)

Principales caractéristiques
 Libre-service : pare-haleine en verre trempé plat.  

Vente Assistée : pare-haleine avant et aux extrémités 

en verre plat sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles 

de la gamme Kubus.

 Réfrigération intégrale écoénergétique à fluide 

hydrocarbure (HT).

 3 niveaux en verre trempé, hauteur et inclinaison 

ajustables, pour une optimisation de la visibilité des 

produits.

 Cuve réfrigérée généralement utilisée pour le stockage 

des bouteilles.

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 

27 °C maxi et avec une humidité relative de 55 %).

 Tableau de commande et d'affichage des températures 

digital fixé sur le présentoir au niveau des yeux.

 Éclairage des produits par lumière LED diffuse (4000 

Kelvin) sous la structure à profil rectangulaire.

 Système automatique d'évaporation de l'eau de 

condensation.

 Modèles avec portes arrière : les portes à double 

vitrage à charnières facilitent l’accès pour le 

réapprovisionnement et le contrôle visuel des stocks.

 Modèles avec arrière fixe : panneau arrière fixe en 

inox poli brillant à positionner contre un mur. Sortie d'air 

par une grille fixée à l'arrière du présentoir.

 Structure en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une 

prise simple 13 Amp (230 V, 50 Hz).

 Aussi disponible avec le réfrigérant R404a.

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé dans un support suspendu 

indépendant.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Système de plaques de fond amovibles et modulables 

pour un nettoyage et un entretien plus faciles.

 Doté d'un système de contrôle de la température 

« inviolable ».

 Réglettes porte-étiquettes/PLV de hauteur 40 mm.

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de 

fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Sandwichs, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas 

au fromage, gâteaux, pâtisseries, yaourts, céréales, fruits 

au sirop et fruits frais.

Libre-service (portes arrière) Vente assistée (portes arrière) Libre-service (arrière fixe)

Aussi disponible avec le réfrigérant R404a. Grille arrière amoviblepour sortie d'air, profondeur 75 mm, à 
positionner contre un mur.

Aussi disponible avec le réfrigérant R404a.

Tous les modèles sont équipés de commandes côté client.

Aussi disponible avec le réfrigérant R404a.

Modèles KMDR2HT KMDR3HT KMDR4HT KMDR5HT KMDR2ASHT KMDR3ASHT KMDR4ASHT KMDR5ASHT KMDF2HT KMDF3HT KMDF4HT KMDF5HT

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 825 1175 1525 1875 825 1175 1525 1875

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660+75* 660+75* 660+75* 660+75*

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 775 775 775 775  775 775 775 775 775 775 775 775

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677

Poids net (kg) 150 170 212 240 160 189 222 249 138 158 200 238

Puissance (kW) 1,65 1,73 1,73 2,2 1,73 1,74 1,81 2,2 1,65 1,73 1,73 2,2

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 8760 € 9383 € 10586 € 11108 € 9530 € 10221 € 11486 € 11734 € 8493 € 9135 € 10341 € 10884 €
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Modèles KMDR3RSHT KMDR4RSHT KMDF3RSHT KMDF4RSHT

Capacité 3 GN1/1 4 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 1188 1538 1188 1538

Profondeur (mm) 711 711 711+75* 711+75*

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 964 964 964 964

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677 677

Poids net (kg) 210 252 210 252

Puissance (kW) 1,73 1,73 1,73 1,73

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 11440 € 12610 € 11193 € 12364 €

Vitrines réfrigérées à plusieurs niveaux avec volet roulant (HT)

Principales caractéristiques
 Profi lé acier inoxydable plat avec fermeture côté client par 

volet roulant verrouillable.

 Un rajout haute sécurité supplémentaire à la gamme Kubus.

 Réfrigération intégrale écoénergétique à hydrocarbure (HT).

 3 niveaux en verre trempé, hauteur et inclinaison 

ajustables, pour une optimisation de la visibilité des 

produits sur le présentoir.

 Cuve réfrigérée généralement utilisée pour le stockage des 

bouteilles.

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 27 °C 

maxi et avec une humidité relative 55 %).

 Tableau de commande et d'affi chage des températures 

digital monté sur le présentoir au niveau des yeux (côté 

service).

 Modèles avec portes arrière : Les portes à double 

vitrage verrouillables à charnières facilitent l’accès pour 

le réapprovisionnement et le contrôle visuel des stocks.

 Modèles avec arrière fi xe : Panneau arrière fi xe en inox 

poli brillant. A positionner contre un mur. Sortie d'air par 

une grille fi xée à l'arrière du présentoir.

 Éclairage des produits par lumière LED diffuse (4000 

Kelvin).

 Système automatique d’évaporation de l’eau de 

condensation.

 Structure en inox poli brillant et profi lé aluminium.

 Parois latérales en double vitrage pour une meilleure 

présentation des produits.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une prise 

simple 13 Amp (230 V, 50 Hz).

 Aussi disponible avec le réfrigérant R404a.

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé  dans un support suspendu 

indépendant.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle 

en réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Doté d'un système de contrôle de la température 

« inviolable ».

 Système de plaques de fond amovibles et modulables 

pour un nettoyage et un entretien plus faciles.

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de 

fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Sandwichs, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas 

au fromage, gâteaux, pâtisseries à la crème, yaourts, 

céréales, fruits au sirop et fruits frais.

Libre-service (portes arrière) Libre-service (arrière fi xe)

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service. 

Aussi disponibles avec le réfrigérant R404a.

Tableau de commande « côté clients » du présentoir.

Grille arrière amovible pour sortie d’air, profondeur 75 
mm à positionner contre un mur. 

*Aussi disponible avec le réfrigérant R404a.
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niveaux (HT)
Principales caractéristiques
 Le profilé vitré plat est conçu pour s'adapter aux autres meubles de la 

gamme Kubus.

 La cuve réfrigérée par froid ventilé dispose d'une réfrigération 

intégrale écoénergétique à fluide hydrocarbure (HT).

 Vente assistée.

Structure supportant un pare-haleine en verre trempé sur toute la 

hauteur des vitres latérales.

2 étagères intermédiaires neutres en verre trempé plat pour une 

optimisation de la visibilité des produits.

Plage arrière inox pour la préparation des sandwichs.

 Tableau de commande et d'affichage des températures digital monté 

sur le présentoir au niveau des yeux (côté service).

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 27 °C maxi et 

avec une humidité relative de 55 %).

 Structure en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Éclairage des produits par lumière LED diffuse (4000 Kelvin).

 Système automatique d'évaporation de l'eau de condensation.

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une prise simple 

13 Amp (230 V, 50 Hz).

 Fonctionnement 24h/24 dès le modèle standard.

En option planche à découper en polyéthylène GN 1/1 (KCB1).

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé dans un support suspendu 

indépendant.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en réseau 

des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ».

 Système de plaques de fond amovibles et modulables pour un 

nettoyage et un entretien plus faciles.

Vente Assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service.

*Aussi disponibles avec le réfrigérant R404a.

Modèles KCMDL2HT KCMDL3HT KCMDL4HT KCMDL5HT

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1175 1525

Profondeur (mm) 784 784 784 784

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 700 700 700 700

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677 677

Poids net (kg) 127 157 176 196

Puissance (kW) 1,22 1,22 1,46 1,66

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 7763 € 8186 € 8623 € 9396 €

Exemples de présentations
Boissons (cuve)
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, 

eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons 

nutritionnelles.

Aliments (cuve)
Tartes, pâtés, friands à la saucisse & viandes cuisinées, garnitures à 

sandwichs, garnitures à pommes de terre cuites, ingrédients pour salades 

et fromages, sandwichs, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas au 

fromage, pâtisseries, gâteaux, yaourts, fruits.

Aliments (cuves)
Viennoiseries, muffins, beignets, cakes aux fruits, biscuits, fruits,  chocolat, 

biscuits salés, gâteaux de riz, tacos, chips, fruits secs.

Sandwichs, baguettes, petits pains, fromages.

Modèles KCIW2HT KCIW3HT KCIW4HT KCIW5HT KCIW6HT

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 540 540 540 540 540
Profondeur en dessous du comptoir 

(mm) 677 677 677 677 677

Poids net (kg) 96 116 136 156 162

Puissance (kW) 1,22 1,22 1,46 1,66 1,73

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 6578 € 7088 € 7769 € 8404 € 8791 €

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service en standard.  Si les commandes sont 
nécessaires côté client, veuillez l’indiquer lors de la commande.

*Tous les modèles sont également disponibles avec réfrigérant R404a.

Cuves réfrigérées avec présentoir 1 niveau en îlot (HT)

Aliments
Sandwichs, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas au 

fromage, gâteaux, pâtisseries à la crème, yaourts, céréales, fruits 

au sirop et fruits frais.

Principales caractéristiques
 Libre-service. Présentoir en verre trempé plat avec pare haleine 

vertical sur 2 côtés.

 Tableau de commande et d'affichage des températures digital monté 

sur le présentoir au niveau des yeux (côté service).

 La cuve réfrigérée par froid ventilé dispose d'une réfrigération 

intégrale écoénergétique à fluide hydrocarbure (HT).

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 27 °C maxi et 

avec une humidité relative de 55 %).

 Éclairage des produits par lumière LED diffuse (4000 Kelvin) sous la 

structure rectangulaire du présentoir.

 Système automatique d'évaporation de l'eau de condensation.

 Structure en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Froid ventilé disponible en option.

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une prise simple 

13 Amp (230 V, 50 Hz).

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé  dans un support suspendu indépendant.

 Système de plaques de fond amovibles et modulables pour un 

nettoyage et un entretien plus faciles.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en réseau des 

aliments Dixell & Modbus RTU.

 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ».

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, 

eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons 

nutritionnelles.
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Modèles KCDLSH2HT KCDLSH3HT KCDLSH4HT KCDLSH5HT KCDLSH6HT KCDL2HT KCDL3HT KCDL4HT KCDL5HT KCDL6HT

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 1875 2225 825 1175 1525 1875 2225

Profondeur (mm) 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677

Poids net (kg) 107 127 153 170 188 111 133 161 180 199

Puissance (kW) 1,22 1,22 1,46 1,66 1,73 1,22 1,22 1,46 1,66 1,73

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 7457 € 7875 € 8271 € 9022 € 9111€ 7584 € 8009 € 8435 € 9208 € 9417 €

Cuves réfrigérées avec présentoir à 2 niveaux (HT) 

Principales caractéristiques
 Libre-service : pare-haleine en verre trempé plat sur toute la 

longueur + vitres latérales. 

Vente Assistée : Profi l pare-haleine avant et latéral en verre plat 

sur toute la hauteur.

 Les deux sont conçus pour s'adapter à d'autres meubles de la 

gamme Kubus.

 La cuve réfrigérée par froid ventilé dispose d'une réfrigération 

intégrale écoénergétique à fl uide hydrocarbure (HT).

Etagère centrale neutre en verre trempé plat pour une optimisation 

de la visibilité des produits.

 Plage arrière pour la préparation des sandwichs.

 Tableau de commande et d'affi chage des températures digital 

monté sur le présentoir au niveau des yeux (côté service).

 Températures 0 à 5 °C (à température ambiante de 27 °C maxi et 

avec une humidité relative de 55 %).

 Structure en inox poli brillant et profi lé aluminium.

 Éclairage des produits par lumière LED diffuse (4000 Kelvin).

 Système automatique d'évaporation de l'eau de condensation.

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une prise simple 

13 Amp (230 V, 50 Hz).

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 En option planche à découper en polyéthylène GN 1/1 (KCB1).

Particularités 
 Groupe de réfrigération logé dans un support suspendu 

indépendant.

 En option : compatibilité avec les systèmes de contrôle en 

réseau des aliments Dixell & Modbus RTU.

 Doté d'un système de contrôle de la température « inviolable ».

 Système de plaques de fond amovibles et modulables pour un 

nettoyage et un entretien plus faciles.

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, 

eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons 

nutritionnelles.

Aliments (cuve)
Tartes, pâtés, friands à la saucisse, viandes cuisinées, garnitures 

à sandwich, garnitures à pommes de terre cuites, ingrédients pour 

salades et fromages, sandwichs, baguettes, petits pains, salades, 

pâtes, en-cas au fromage, gâteaux, pâtisseries, yaourts, fruits au 

sirop et fruits.

Aliments (étagères)
Viennoiseries, muffi ns, beignets, cakes aux fruits, biscuits, fruits, 

chocolat, biscuits salés, gâteaux de riz, tacos, chips, fruits secs, 

sandwichs, baguettes, petits pains et fromages.

Libre-service Vente assistée

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service. 
Si les commandes sont nécessaires côté client, veuillez l’indiquer lors de la commande.

Aussi disponibles avec le réfrigérant R404a.

Ces modèles sont équipés de commandes intégrées côté service.

Aussi disponibles avec le réfrigérant R404a.
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Modèles KAG2 KAG3 KAG4 KAG5 KAG6 KAIG2 KAIG3 KAIG4 KAIG5 KAIG6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 795 1145 1495 1845 2195 795 1145 1495 1845 2195

Profondeur (mm) 474 474 474 474 474 602 602 602 602 602

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Poids net (kg) 15 18 22 26 30 15 18 22 26 30

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 1246 € 1283 € 1320 € 1454 € 1491 € 1414 € 1496 € 1529 € 1691 € 1831 €

Présentoirs neutres

Principales caractéristiques
 Libre-service : pare-haleine en verre trempé plat. 

Libre-service en îlot : pare-haleine en verre trempé 

plat à double rebords.

 Éclairage des produits par lumière LED diffuse (4000 

Kelvin) sous le profil rectangulaire.

 L'éclairage est contrôlé à partir d'un bouton-poussoir 

disposé à l'extrémité de la structure.

 Stucture en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Livré avec pattes de fixations, boulons, 2 cordons et 

prises pour branchement 13 Amp (230 V, 50 Hz).

Exemples de présentations
Boissons
Vin en bouteilles, boissons pour consommation immédiate 

(plates & gazeuses), en bouteilles, cannettes ou en carton, 

eau, boissons lactées UHT, limonade, vin, bière, jus de fruits 

et boissons nutritionnelles.

Aliments et divers
Chocolat, confiserie, chips, snack, gâteaux, fruits, 

(présentation en panier), sandwichs, baguettes, petits 

pains et fromages, fleurs, serviettes, menus, carte des vins, 

condiments de table, image de marque, art et artisanat, 

souvenirs.

Libre service Libre service en îlot
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Présentoirs neutres multi niveaux Présentoirs neutres multi niveaux avec éclairage 

Principales caractéristiques
 Présentoir neutre avec éclairage et pare-haleine en verre trempé 

plat.

 Deux niveaux intermédiaires de présentation des produits pour 

vente à emporter, en verre trempé plat.

 Structure en inox poli brillant et profi lé aluminium.

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin).

 L'éclairage est contrôlé à partir d'un bouton-poussoir disposé à 

l'extrémité de la structure.

 Livré avec pattes de fi xations, boulons,2 cordons et prises pour 

branchement à une prise simple 13 Amp (230 V, 50 Hz).

Exemples de présentations
Boissons
Plates & gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, 

eau, boissons lactées UHT, limonade, vin, bière, jus de fruits et 

boissons nutritionnelles.

Aliments
Viennoiseries, muffi ns, beignets, cakes, biscuits, fruits, chocolat, 

gâteaux de riz, tacos, chips, fruits secs et céréales pour petit 

déjeuner.

Sandwichs, baguettes, petits pains, fromages.

Principales caractéristiques
 Présentoir neutre avec éclairage et pare-haleine en verre trempé 

plat.

 Présentoir de produits pour le petit déjeuner et confi series 

à température ambiante libre service pour installation sur 

comptoir.

 Deux étagères intermédiaires inclinées en verre trempé plat 

avec pare-haleine.

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin).

 Chaque étagère est équipée de réglettes porte-étiquettes et PLV.

 Structure en inox poli brillant et profi lé aluminium.

 L'éclairage est contrôlé à partir d'un bouton-poussoir disposé à 

l'extrémité de la structure.

 Livré avec pattes de fi xations, bagues de serrage, supports 

d'extrémité de verre, boulons de fi xation, 2 cordons et prises 

pour branchement 13 ampères (230 V, 50 Hz).

Exemples de présentations
Boissons
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en 

carton, eau, boissons lactées UHT, limonade, vin, bière, jus 

de fruits et boissons nutritionnelles.

Aliments
Viennoiseries, muffi ns, beignets, cakes, biscuits, fruits, 

chocolat, gâteaux de riz, tacos, chips, fruits secs et 

céréales pour petit déjeuner. 

Sandwichs, baguettes, petits pains et fromages.

Modèles KMMG2 KMMG3 KMMG4

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Longueur (mm) 800 1150 1500

Profondeur (mm) 474 474 474

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 700 700 700

Poids net (kg) 35 45 55

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230V13A 230V13A 230V13A

Prix 2131 € 2360 € 2563 €
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Modèles KAMG2 KAMG3 KAMG4 KAMG5

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Longueur (mm) 800 1150 1500 1850

Profondeur (mm) 474 474 474 474

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 700 700 700 700

Poids net (kg) 25 35 45 45

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 1559 € 1728 € 1900 € 2177 €

Libre-service Libre-service
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Modèles KMDA2 KMDA3 KMDA4 KMDA2AS KMDA3AS KMDA4AS KMDA2FB KMDA3FB KMDA4FB KDR2 KDR3 KDR4

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 2 GN1/1 2 GN1/1 2 GN1/1

Longueur (mm) 825 1175 1525 825 1175 1525 825 1175 1525

Profondeur (mm) 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 775 775 775 775 775 775 775 775 775

Profondeur en dessous du comptoir (mm) 265 265 265 265 265 265 265 265 265

Poids net (kg) 69 111 152 73 117 162 75 116 162

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230 V 13 A230 V 13 A230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 4260 € 4694 € 5123 € 4409 € 4871 € 5258 € 4364 € 4865 € 5245 € 261 € 380 € 586 €

Vitrines neutres à 3 niveaux Principales caractéristiques
 Libre-service : pare-haleine en verre trempé plat et verres 

profilés latéraux. Vente Assistée : pare-haleine avant et latéraux 

en verre plat sur toute la hauteur.

 Les trois vitrines sont conçues pour s'adapter à d'autres 

meubles de la gamme Kubus.

 Vitrines neutres avec 3 niveaux d'étagères de rangement en 

verre, pour la présentation de produits sans emballage/emballés 

à température ambiante.

 Structure en inox poli brillant et profilé aluminium.

 Vitrines ouvertes à l’arrière : chargement par l'arrière pour un 

réapprovisionnement plus facile.

 Vitrines avec arrière fixe : Réapprovisionnement par le côté 

client. Panneau arrière plein en acier perforé.

 3 niveaux d'étagère en verre trempé plat, hauteur et inclinaison 

réglables, pour une optimisation de la visibilité des produits 

présentés.

 Éclairage des produits par lumière LED (4000 Kelvin) sous la 

structure à profil rectangulaire.

 L'éclairage est contrôlé à partir d'un bouton-poussoir disposé 

sous la structure à hauteur des yeux.

 Réglettes porte-étiquette/PLV de hauteur 40 mm en standard.

 Système de plaques de fond amovibles et modulables pour un 

nettoyage et un entretien plus faciles.

 Options : Portes arrières (KDR2-KDR4)

 Fournie avec 2 m de câble pour le branchement à une prise 

13 A, 230 V, 50 Hz.

Exemples de présentations
Boissons
Vin en bouteilles, boissons pour consommation immédiate 

(plates & gazeuses), en bouteilles, cannettes ou en carton, eau, 

boissons lactées UHT, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons 

nutritionnelles.

Aliments
Chocolats, confiseries, chips, snack, gâteaux, sandwichs, baguettes, 

petits pains, fromages, fruits, (présentation en panier), fleurs, 

serviettes, menus, carte des vins, condiments de table, image de 

marque, art et artisanat, souvenirs.

Libre-service (ouvert à l'arrière) Libre-service (arrière fixe)Vente assistée (ouvert à l'arrière)

* Porte arrière en option (KDR 2-4) * Porte arrière  en option (KDR 2-4)
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KUBUS

Distibuteurs à couvert et condiments Vitrines à confi series

Principales caractéristiques
 Le profi lé en verre plat est conçu pour s'adapter aux autres 

meubles de la gamme.

 Libre-service.

 Colonnettes supportant 3 niveaux inclinés de forme 

rectangulaire.

 Un niveau supplémentaire en verre trempé pour les produits à 

emporter disposé à hauteur des yeux.

 Éclairage du produit par lumière LED diffusée (4000 Kelvin) sous 

le niveau supérieur et l’étagère centrale pour une optimisation 

de la visibilité des produits.

 Présentoir fourni avec les bacs GN.

 L'éclairage est contrôlé à partir d'un bouton-poussoir situé sur 

l’étagère inférieure.

 Stucture en inox poli brillant et profi lé aluminium.

 Livré avec pattes de fi xations, boulons, 2 cordons et prises pour 

branchement 13 ampères (230 V, 50 Hz).

Exemples de présentations
3 niveaux GN
Assortiments de couverts, lait, crème, pots de crème, 

sucres, édulcorants, beurres et pâtes à tartiner, confi tures, 

marmelades, sachets de sel, vinaigre, poivre, sauces.

Principales caractéristiques
 Présentoirs indépendants, peuvent être disposés à la caisse, aux 

guichets, etc...

 Structure inox satiné et verre trempé, fi nition chromée, lumière 

diffusée par le plafond.

 2 étagères de présentation inclinables amovibles. Étagère 

inférieure fi xe.

 Chaque étagère dispose d’une lumière diffuse et d’une butée 

pour le maintien des produits.

 Encadrement en verre trempé. Portes arrière à fermeture 

magnérique.

 Libre-service : vitrine ouverte à l'avant avec pare-haleine en 

verre trempé (modèle KTTCDS).

 Vente Assistée : vitre avant avec verrouillage manuel pour 

prévention contre les vols (modèle KTTCDSAS).

 Piètement inox réglable avec patins de protection en nylon.

Exemples de présentations
Libre Service (modèle KTTCDS)
Muffi ns emballés, gâteaux, beignets, biscuits, chocolats, chips, 

fruits secs, confi series etc...

Vente assistée (modèle KTTCDSAS)
Muffi ns, gâteaux, beignets, biscuits, chocolats, chips, fruits 

secs, confi series etc...

Etagère en verre
Fruits, (présentation en panier) fl eurs, serviettes, menus, 

cartes des vins, ensemble de condiments de table, image 

de marque

Modèles KCCU1 KCCU2 KCCU3

Capacité 1GN1/1 2GN1/1 3GN1/1

Longueur (mm) 450 800 1150

Profondeur (mm) 459 459 459

Hauteur au-dessus du comptoir (mm) 730 730 730

Bacs fournis GN1/9 profondeur 

65 mm (étagère supérieure)
3 6 9

Bacs fournis GN1/6 profondeur 

65 mm (étagère intermédiaire)
2 4 6

Bacs fournis GN1/4 profondeur 

65 mm (étagère inférieure)
2 4 6

Poids net (kg) 19 27 35

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230 V 13 A230 V 13 A230 V 13 A

Prix 1645 € 1937 € 2161 €

Modèles KTTCDS KTTCDSAS

Longueur (mm) 450 450

Profondeur (mm) 600 600

Hauteur (mm) 730 730

Poids net (kg) 47 47

Prix 1834 € 1904 €

KTTCDS

KTTCDSAS

Libre 
service
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Modèle KCB1

Longueur (mm) 350

Largeur (mm) 250

Poids net (kg) 1

Prix 142 €

Principales caractéristiques
 Fourni avec 2 clés par porte.

 Pour vitrines neutres ou 

réfrigérées à plusieurs niveaux.

Rideaux de nuit Etagères centrales en verre trempé Planche à découper 

Portes arrière avec fermeture à clé

Principales caractéristiques
 Rideaux pour vitrines réfrigérées à plusieurs niveaux 

avec portes arrière (modèles KMDR2-4HT, KMDR2-5HT).

 Rideaux de nuit thermique rétractables (économie 

d'énergie).

Kits d’aération froid ventilé - Entrée et 
sortie d’air côté client

 Suppression de la chaleur et de l'humidité du groupe par une 

gaine de ventilation.

 Convient pour les comptoirs muraux etc...

 Fourni avec gaine flexible de 2 m, grille d'extraction et entrée 

d'air en inox poli brillant.

AF2 - Entrée et sortie d’air côté service

 Suppression de la chaleur et de l'humidité du groupe par une gaine de 

ventilation.

 Convient pour les comptoirs où la grille d'aspiration n'est pas requise 

sur le panneau en façade côté client.

 Fourni avec gaine flexible de 2 m, grille d'extraction et entrée d'air en 

inox poli brillant.

Principales caractéristiques
 Etagère rectangulaire en verre trempé, épaisseur 10 

mm.

 Convient pour cuve réfrigérée avec présentoir un niveau 

Kubus ( modèles KCW2-6HT) ou en îlot ( modèles 

KCIW2-6HT)

 Prévoir présentation à température ambiante 

supplémentaire sur le socle réfrigéré.

Principales caractéristiques
 Planche à découper GN1/1 polyéthylène blanc rainurée avec bords 

rayonnés, longueur 350 mm.

 Pour préparation et garnissage des sandwichs etc...

 Pour utilisation sur la plage arrière des cuves réfrigérées avec 

présentoir à 2 niveaux (modèles KCDL2-5HT) ou multi niveaux 

(modèles KCMDL2-5HT).

 Passe en lave-vaisselle.

Modèles KNB2 KNB3 KNB4 KNB5

Dimensions unité (GN) 2GN1/1 3GN1/1 4GN1/1 5GN1/1

Prix 393 € 432 € 469 € 507 €

Modèles AF1 AF2

Longueur (mm) 2000 2000

Largeur (mm) 150 150

Poids net (kg) 0,75 0,75

Puissance (kW) + 0.07 + 0.07

Poids emballé (kg) 1 1

Prix 700 € 700€

Modèles KMS2 KMS3 KMS4 KMS5 KMS6

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Longueur (mm) 692 1042 1392 1742 2092

Largeur (mm) 335 335 335 335 335

Poids net (kg) 6 9 12 15 18

Prix 335 € 350 € 384 € 489 € 519 €

Modèles KLDR2 KLDR3 KLDR4 KLDR5

Capacité 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Prix 179 € 373 € 373 € 447 €

AF1 
côté client

Kit froid ventilé pour Kubus (AF2) .

* Plaque de découpe (KCB1) représentée.

AF2

côté service

A
C

C
ES

SO
IR

ES
 K

U
B

U
S

pa
ge

56



Plaques chauffantes encastrables Insert pour tranchage

Principales caractéristiques
 Utilisation pour bain marie à eau et à chaleur sèche.

 Permet de convertir un bain marie en plaque chauffante 

durant une partie du service.

 Modules encastrables avec plaque vitrifi ée.

 Encadrement inox (Option HINS1).

 Encadrement inox avec poignée (option HINS2) pour 

faciliter le retrait du module.

 Permet la présentation de plats en céramique sortant du 

four pour de courtes durées.

Principales caractéristiques
 Utilisation pour bain marie à eau et à chaleur sèche.

 Insert encastrable pour tranchage à pic GN1/1 avec 

orifi ces d'évacuation.

 Permet de convertir un bain marie en zone de découpe 

en fonctionnement pendant une partie du service.

 Fourni avec tiroir amovible de récupération des jus, 

profondeur 150 mm, dimension idéale pour lave-

vaisselle.

Modèles HINS1 HINS2

Capacité GN 1/1 GN 1/1

Largeur (mm) 347 347

Profondeur (mm) 546 546

Poids net (kg) 5 5

Prix 298 € 331 €

Modèle CINS1

Capacité GN 1/1

Largeur (mm) 347

Profondeur (mm) 546

Poids net (kg) 4

Prix 243 €
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HINS1

HINS2

Modèles KMDF4HT (vitrine réfrigérée à 
plusieurs niveaux) et KAMG3 (présentoir 
neutre multi-niveaux).

Modèle KCIW4HT (Cuve réfrigéréeavec présentoir en îlot).
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Kubus & Designline

SANDWICHERIE

Présentation des aliments optimisée grâce à deux vitrines contemporaines

Vitrines Kubus et Designline.
Les vitrines réfrigérées, chauffantes ou neutres de CED 
viennent compléter notre gamme phare de modules 
encastrables Kubus et Designline.

Disponibles en version libre-service ou vente assistée, les 
vitrines de CED disposent de profils plats ou de courbes 
élégantes, avec des superstructures robustes en inox et 
en aluminium chromé logées à l'intérieur de vitrines en 
verre trempé ou derrière une façade ouverte.

Positionnez les vitrines de CED derrière des panneaux 
de façade sur des comptoirs ou bien dans un espace 
marchand comme présentoirs indépendants de produits 
à emporter.

Les deux vitrines réfrigérées Kubus et Designline utilisent 
un réfrigérant écoénergétique à fluide hydrocarbure, 
une solution plus respectueuse pour l'environnement 
et pour votre budget, pouvant générer 37 % de frais 
de fonctionnement annuels en moins par rapport à un 
réfrigérant R404a conventionnel.

Notre large gamme Kubus et Designline inclut désormais 
des vitrines chauffantes, qui combinent chaleur statique 
et tournante, parfaites pour la présentation de produits 
à emporter tout en optimisant la visibilité grâce à des 
panneaux latéraux vitrés.

Les deux versions sont également disponibles comme 
présentoirs à température ambiante, venant ainsi 
compléter l'offre de présentoirs pour produits chauds ou 
froids et parfaits pour disposer des pâtisseries, des fruits 
ou des produits pour le petit déjeuner.
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Vitrines chauffantes

Vitrines réfrigérées

Vitrines neutres
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Modèles KPC6HT KPC9HT
KPC12HT  

KPC12HT+AF12
KPC20HT  

KPC20HT+AF20
KPC6ASHT KPC9ASHT

KPC12ASHT  
KPC12ASHT+AF12

KPC20ASHT  
KPC20ASHT+AF20

KPC6FBHT KPC9FBHT KPC12FBHT KPC20FBHT

Longueur (mm) 600 900 1200 2000 600 900 1200 2000 600 900 1200 2000

Profondeur (mm) 750 750 750 750 750 750 750 750 750+75 750+75 750+75 750+75

Hauteur (mm) 1423/1433 1423/1433 1423/1433 1421/1431 1423/1433 1423/1433 1423/1433 1421/1431 1423/1433 1423/1433 1423/1433 1421/1431

Poids net (kg) 145 190 240 390 145 190 240 390 145 190 240 390

Puissance (kW) 1,47 1,70 1,80 1,90 1,47 1,70 1,80 1,90 1,47 1,70 1,80 1,90

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 8807 € 9563 € 9545 € 14520 € 8837 € 9190 € 9575 € 14706 € 8511 € 8864 € 9248 € 14083 € 

Vitrines réfrigérées multi-niveaux

Libre-service (portes arrière) Libre-service (arrière fixe)Vente assistée (portes arrière)

Tableau de commande côté service. Tableau de commande côté service. Tableau de commande côté clients.

Principales caractéristiques
 Libre-service : profil en verre trempé plat.   

Vente assistée : profils avant et latéraux en verre plat sur toute 

la hauteur.

 Vitrines conçues pour s'adapter à d'autres meubles de la 

gamme Kubus.

 Libre-service : Vitrine indépendante, ouverte à l'avant, avec 

chargement par l'avant sur quatre niveaux de présentation 

(arrière fixe), ou chargement par l'arrière (portes arrière). 

Vente Assistée : façade fermée avec chargement par l'arrière.

Système de froid ventilé par rideau d'air.

 Températures 0 à 5 °C à température ambiante de 27 °C maxi et 

avec une humidité relative de 55 %.

 Vitrines idéales pour la présentation de boissons et produits frais 

emballés.

 Réfrigération écoénergétique par fluide hydrocarbure (HT).

 Stucture inox, dessus en verre trempé plat.

 Modèles avec portes arrière : les portes à double vitrage à 

charnières facilitent l’accès pour le réapprovisionnement et le 

contrôle visuel des stocks.

Modèles avec arrière fixe : panneau arrière fixe en inox poli 

brillant à positionner contre un mur.

 Trois étagères en verre trempé, hauteur et inclinaison réglables.

 Cuve inox réfrigérée pour disposer des produits à hauteur de 

comptoir.

 Éclairage LED basse consommation à chaque niveau de 

présentation (4000 Kelvin).

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Système d'évaporation automatique de l'eau de condensation.

 En option : panneau de façade inox avec revêtement époxy noir 

ou finition poli satiné.

 Modèles avec portes arrière : Entrée/sortie d'air disponible en 

option côté service sur les modèles de longueur 1200 mm et 

2000 mm (AF12/ AF20). Voir page 67.

Particularités 

 Réglettes porte-étiquettes PLV de hauteur 40 mm et butée sur 

chaque niveau de présentation.

 Cuve inox avec revêtement époxy noir (standard) ou finition polie 

satiné (en option).

 Plinthe en inox finition poli satinée.

 Roulettes/pieds combinés pour transport et positionnement 

faciles.

 Pieds réglables pour la mise à niveau.

 Profil arrondi sur toutes les vitres à bords exposés.

Exemples de présentations
Boissons (cuve)
Plates et gazeuses, en bouteilles, canettes ou briques en carton, 

eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons 

nutritionnelles.

Aliments (cuve et étagères)
Tartes, pâtés, friands à la saucisse, viandes cuisinées, garnitures à 

sandwichs, garnitures à pommes de terre cuites, ingrédients pour 

salades et fromages, sandwichs, baguettes, petits pains, salades, 

pâtes, en-cas au fromage, gâteaux, pâtisseries, yaourts, fruits.

pa
ge

60



D
ESIG

N
LIN

E V
ITR

IN
ES R

ÉFR
IG

ÉR
ÉES SA

N
D

W
IC

H
ER

IE

Modèles PC6HT PC9HT
PC12HT 

PC12HT+AF12
PC20HT 

PC20HT+AF20
PC6ASHT PC9ASHT

PC12ASHT 
PC12ASHT+AF12

PC20ASHT 
PC20ASHT+AF20

PC6FBHT PC9FBHT PC12FBHT PC20FBHT

Longueur (mm) 600 900 1200 2000 600 900 1200 2000 600 900 1200 2000

Profondeur (mm) 750 750 750 750 750 750 750 750 750+75 750+75 750+75 750+75

Hauteur (mm) 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415

Poids net (kg) 145 190 240 390 145 190 240 390 145 190 240 390

Puissance (kW) 1,47 1,70 1,80 1,90 1,23 1,50 1,73 1,90 1,47 1,70 1,80 1,90

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 8360 € 8714 € 9098 € 13827 € 8459 € 8812 € 9196 € 14006 € 8064 € 8417 € 8801 € 13413 €

Vitrines réfrigérées multi-niveaux

Libre-service (portes arrière) Libre-service (arrière fi xe)Vente assistée (portes arrière)

Tableau de commande côté service. Tableau de commande côté service. Tableau de commande côté clients.

Principales caractéristiques
 Libre-service : profi l en verre trempé galbé. 

Vente assistée : profi ls avant et latéraux en verre galbé sur toute la 

hauteur.

 Vitrines conçues pour s'adapter à d'autres meubles de la gamme 

Designline.

 Libre-service : vitrine indépendante, ouverte à l'avant, avec 

chargement par l'avant sur quatre niveaux de présentation (arrière 

fi xe), ou chargement par l'arrière (portes arrière).

Vente Assistée : façade fermée avec chargement par l'arrière.

Système de froid ventilé par rideau d'air.

 Températures 0 à 5 °C à température ambiante de 27 °C maxi et avec 

une humidité relative de 55 %.

 Vitrines idéales pour la présentation de boissons et produits frais 

emballés.

 Réfrigération écoénergétique par fl uide hydrocarbure (HT).

 Stucture inox dessus en verre trempé plat.

 Modèles avec portes arrière : les portes à double vitrage à 

charnières facilitent l’accès pour le réapprovisionnement et le 

contrôle visuel des stocks.

 Modèles avec arrière fi xe : panneau arrière fi xe en inox poli brillant 

à positionner contre un mur.

 Trois étagères en verre trempé, hauteur et inclinaison réglables.

 Cuve inox réfrigérée pour disposer des produits à hauteur de comptoir.

 Éclairage LED basse consommation à chaque niveau de présentation 

(4000 Kelvin).

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Système d'évaporation automatique de l'eau de condensation.

 En option : panneau de façade inox avec revêtement époxy noir ou 

fi nition polie satinée.

 Modèles avec portes arrière : entrée/sortie d'air disponible en option 

côté service sur les modèles de longueur 1200 mm et 2000 mm 

(AF12/ AF20). Voir page 67.

Particularités 

 Réglettes porte-étiquettes PLV de hauteur 40 mm et butée sur chaque 

niveau de présentation.

 Cuve inox avec revêtement époxy noir (standard) ou fi nition polie 

satinée (en option).

 Plinthe en inox fi nition polie satinée.

 Roulettes/Pieds combinés pour transport et positionnement faciles.

 Pieds réglables pour la mise à niveau.

 Profi l arrondi sur toutes les vitres à bords exposés.

Exemples de présentations
Boissons (cuve)
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, 

eau, boissons lactées, limonade, vin, bière, jus de fruits et boissons 

nutritionnelles.

Aliments (cuve et étagères)
Tartes, pâtés, friands à la saucisse, viandes cuisinées, garnitures à 

sandwichs, garnitures à pommes de terre cuites, ingrédients pour salades 

et fromages, sandwichs, baguettes, petits pains, salades, pâtes, en-cas 

au fromage, gâteaux, pâtisseries, yaourts, fruits.
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Modèles KPH6 KPH9 KPH12 KPH6AS KPH9AS KPH12AS KPH6FB KPH9FB KPH12FB

Longueur (mm) 600 900 1200 600 900 1200 600 900 1200

Profondeur (mm) 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Hauteur (mm) 1423/1433 1423/1433 1423/1433 1423/1433 1423/1433 1423/1433 1423/1433 1423/1433 1423/1433

Poids net (kg) 120 165 215 127 172 224 120 165 215

Puissance (kW) 1,60 2,98 4,33 1,60 2,98 4,33 1,60 2,98 4,33

Alimentation électrique 13 A 230 V 13 A 230 V 20A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 20A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 20A 230 V

Prix 9056 € 9295 € 9506 € 8851 € 9089 € 9369 € 8760 € 9000 € 9208 €

Vitrines chauffantes multi-niveaux

Libre-service (portes arrière) Libre-service (arrière fixe)Vente assistée (portes arrière)

Tableau de commande côté service. Tableau de commande côté service. Tableau de commande côté clients

Principales caractéristiques
 Libre-service : profil en verre trempé plat.  

Vente assistée : profils avant et latéraux en verre plat sur toute 

la hauteur.

 Vitrines conçues pour s'adapter à d'autres meubles de la 

gamme Kubus.

 Libre-service : vitrine indépendante, ouverte à l'avant, avec 

chargement par l'avant sur trois niveaux de présentation (arrière 

fixe), ou chargement par l'arrière (portes arrière). 

Vente Assistée : façade fermée avec chargement par l'arrière.

 Vitrines idéales pour la présentation de produits cuits 

préchauffés et de produits chauffés emballés ou en briques.

 Double système de chauffe : chaleur statique et chaleur 

tournante.

 Température des produits maintenue à 65-72 °C à température 

ambiante de 20 °C.

 Stucture inox dessus en verre trempé plat.

 Modèles avec portes arrière : les portes double vitrage arrière 

à charnières facilitent l’accès pour le réapprovisionnement et le 

contrôle visuel des stocks.

 Modèles avec arrière fixe : panneau arrière fixe en inox poli 

brillant à positionner contre un mur.

 Deux étagères chauffantes en PTFE, hauteur réglable.

 Cuve inox chauffante pour disposer des produits à hauteur de 

comptoir.

 Éclairage fluorescent à chaque niveau de présentation (4000 

Kelvin).

 Fonctionnement 24h/24 en standard.

 Grilles de protection de la cuve et des étagères en inox 

amovibles pour la présentation de produits emballés et en 

briques.

 En option : panneau de façade inox avec revêtement époxy noir 

ou finition polie satinée.

Particularités 
 Réglettes porte-étiquettes PLV de hauteur 40 mm et butées sur 

chaque niveau de présentation.

 Modèles avec portes arrière : protections thermiques pour 

l'accès de l'opérateur à l'arrière des étagères.

 Cuve inox avec revêtement époxy noir (standard) ou finition polie 

satinée (en option).

 Plinthe en inox finition polie satinée.

 Roulettes/pieds combinés pour transport et positionnement 

faciles.

 Pieds réglables pour la mise à niveau.

 Profil arrondi sur toutes les vitres à bords exposés.

Exemples de présentations
Aliments liquides (cuve)
Briques de soupe, porridge, etc.

Aliments (base et étagères)
Tartes, pâtisseries, friands à saucisse, ragoûts, currys, plats 

pimentés, sandwichs toastés, baguettes chaudes, ciabattas 

chaudes, pâtes en sauce, travers de porc en sauce, portions de 

poulet.
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Vitrines chauffantes multi-niveaux

Libre-service (portes arrière) Libre-service (arrière fi xe)Vente assistée (portes arrière)

Principales caractéristiques
 Libre-service : profi l en verre trempé galbé. 

Vente assistée : profi ls avant et latéraux en verre galbé sur 

toute la hauteur.

 Vitrines conçues pour s'adapter à d'autres meubles de la 

gamme Designline.

 Libre-service : vitrine indépendante, ouverte à l'avant avec 

chargement par l'avant sur trois niveaux de présentation (arrière 

fi xe), ou chargement par l'arrière (portes arrière).

Vente Assistée : façade fermée avec chargement par l'arrière.

 Vitrines idéales pour la présentation de produits cuits 

préchauffés et de produits chauffés emballés ou en briques.

 Double système de chauffe : chaleur statique et chaleur 

tournante.

 Température des produits maintenue à 65-72 °C à température 

ambiante de 20 °C.

 Stucture inox dessus en verre trempé plat.

 Modèles avec portes arrière : les portes double vitrage arrière 

à charnières facilitent l’accès pour le réapprovisionnement et le 

contrôle visuel des stocks.

 Modèles avec arrière fi xe : panneau arrière fi xe en inox poli 

brillant à positionner contre un mur.

 Deux étagères chauffantes en PTFE, hauteur réglable.

 Cuve inox chauffante pour disposer des produits à hauteur de 

comptoir.

 Éclairage fl uorescent à chaque niveau de présentation (4000 

Kelvin).

 Fonctionnement 24h/24.

 Grilles de protection de la cuve et des étagères en inox 

amovibles pour la présentation de produits emballés et en 

briques.

 En option : panneau de façade inox avec revêtement époxy noir 

ou fi nition polie satinée.

Particularités 

 Réglettes porte-étiquettes PLV de hauteur 40 mm et butées sur 

chaque niveau de présentation.

 Modèles avec portes arrière : protections thermiques pour 

l'accès de l'opérateur à l'arrière des étagères.

 Cuve inox avec revêtement époxy noir (standard) ou fi nition polie 

satinée (en option).

 Plinthe en inox fi nition polie satinée.

 Roulettes/pieds combinés pour transport et positionnement 

faciles.

 Pieds réglables pour la mise à niveau.

 Profi l arrondi sur toutes les vitres à bords exposés.

Exemples de présentations
Aliments liquides (cuve)
Briques de soupe, porridge, etc.

Aliments (cuve et étagères)
Tartes, pâtisseries, friands à la saucisse, ragoûts, currys, plats 

pimentés, sandwichs toastés, baguettes chaudes, ciabattas 

chaudes, pâtes en sauce, travers de porc en sauce, portions de 

poulet.

Modèles PH6 PH9 PH12 PH6AS PH9AS PH12AS PH6FB PH9FB PH12FB

Longueur (mm) 600 900 1200 600 900 1200 600 900 1200

Profondeur (mm) 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Hauteur (mm) 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415

Poids net (kg) 115 160 210 120 165 216 115 160 210

Puissance (kW) 1,60 2,98 4,33 1,60 2,98 4,33 1,60 2,98 4,33

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 8541 € 8769 € 8970 € 8696 € 8930 € 9169 € 8244 € 8244 € 8673 €

Tableau de commande côté service. Tableau de commande côté service. Tableau de commande côté clients.
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Modèles KPA6 KPA9 KPA12 KPA6AS KPA9AS KPA12AS KPA6FB KPA9FB KPA12FB

Longueur (mm) 600 900 1200 600 900 1200 600 900 1200

Profondeur (mm) 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Hauteur (mm) 1423/1433 1423/1433 1423/1433 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1423/1433 1423/1433 1423/1433

Poids net (kg) 110 150 190 110 150 190 120 150 190

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 5355 € 5507 € 5781 € 5510 € 5668 € 5981 € 5415 € 5568 € 5842 €

Vitrines neutres multi-niveaux

Libre-service (arrière ouvert) Libre-service (arrière fixe)Vente assistée (arrière ouvert)

Principales caractéristiques
 Libre-service : profil en verre trempé plat.   

Vente assistée : profils avant et latéraux en verre plat sur toute 

la hauteur.

 Vitrines conçues pour s'adapter à d'autres meubles de la 

gamme Kubus.

 Libre-service : vitrine indépendante, ouverte à l'avant, avec 

chargement par l'avant sur quatre niveaux de présentation 

(arrière fixe), ou chargement par l'arrière (portes arrière). 

Vente assistée : façade fermée avec chargement par l'arrière.

 Vitrines idéales pour la présentation de produits emballés pour 

le petit déjeuner et pour produits et boissons à température 

ambiante.

 Structure inox dessus en verre trempé plat.

 Modèles ouverts à l'arrière : pour un réapprovisionnement et 

une vérification visuelle des stocks plus faciles. Porte arrière 

disponible en option (KDR6, KDR9, KDR12).

 Modèles avec arrière fixe : panneau arrière fixe en inox poli 

brillant à positionner contre un mur.

 Trois étagères en verre trempé, hauteur et inclinaison réglables.

 Cuve inox pour disposer des produits à hauteur de comptoir.

 Éclairage LED basse consommation à chaque niveau de 

présentation (4000 Kelvin).

 Fonctionnement 24h/24.

 Commande de l'éclairage par bouton-poussoir sur le dessus.

 En option : panneau de façade inox avec revêtement époxy noir 

ou finition polie satinée.

Particularités 

 Réglettes porte-étiquettes PLV de hauteur 40 mm et butées sur 

chaque niveau de présentation.

 Plinthe en inox finition polie satinée.

 Roulettes/pieds combinés pour transport et positionnement 

faciles.

 Pieds réglables pour la mise à niveau.

 Profil arrondi sur toutes les vitres à bords exposés.

Exemples de présentations
Boissons (cuve)
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, 

eau, boissons lactées UHT, limonade, vin, bière, jus de fruits et 

boissons nutritionnelles.

Aliments (cuve et étagères)
Viennoiseries, muffins, beignets, cakes aux fruits, biscuits, fruits, 

chocolat, biscuits salés, gâteaux de riz, tacos, chips, fruits secs et 

céréales pour petit déjeuner. Sandwichs, baguettes, petits pains, et 

fromages.
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Modèles PA6 PA9 PA12 PA6AS PA9AS PA12AS PA6FB PA9FB PA12FB

Longueur (mm) 600 900 1200 600 900 1200 600 900 1200

Profondeur (mm) 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Hauteur (mm) 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415 1405/1415

Poids net (kg) 110 150 190 110 150 190 110 150 190

Puissance (kW) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Alimentation électrique 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A 230 V 13 A

Prix 5100 € 5245 € 5506 € 5255 € 5406 € 5705 € 5160 € 5306 € 5568 €

Vitrines neutres multi-niveaux

Libre-service (arrière ouvert) Libre-service (arrière fi xe)Vente assistée (arrière ouvert)

Principales caractéristiques
 Libre-service : profi l en verre trempé galbé. 

Vente assistée : profi ls avant et latéraux en verre galbé sur 

toute la hauteur.

 Vitrines conçues pour s'adapter à d'autres meubles de la 

gamme Designline.

 Libre-service : vitrine indépendante, ouverte à l'avant, avec 

chargement par l'avant sur quatre niveaux de présentation 

(arrière fi xe), ou chargement par l'arrière (arrière ouvert).

Vente assistée : façade fermée avec chargement par l'arrière.

 Vitrines idéales pour la présentation de produits emballés pour 

le petit déjeuner et pour produits et boissons à température 

ambiante.

 Structure inox dessus en verre trempé plat.

 Modèles ouverts à l'arrière : pour un réapprovisionnement et 

une vérifi cation visuelle des stocks plus faciles. Porte arrière 

disponible en option (KDR6, KDR9, KDR12).

 Modèles avec arrière fi xe : panneau arrière fi xe en inox poli 

brillant à positionner contre un mur.

 Trois étagères en verre trempé, hauteur et inclinaison réglables.

 Cuve inox pour disposer des produits à hauteur de comptoir.

 Éclairage LED basse consommation à chaque niveau de 

présentation (4000 Kelvin).

 Fonctionnement 24h/24.

 Commande de l'éclairage par bouton-poussoir sur le dessus.

 En option : panneau de façade inox avec revêtement époxy noir 

ou fi nition poli satiné.

Particularités 
 Réglettes porte-étiquettes PLV de hauteur 40 mm et butées sur 

chaque niveau de présentation.

 Plinthe en inox fi nition polie satinée.

 Roulettes/pieds combinés pour transport et positionnement 

faciles.

 Pieds réglables pour la mise à niveau.

 Profi l arrondi sur toutes les vitres à bords exposés.

Exemples de présentations
Boissons (cuve)
Plates et gazeuses, en bouteilles, cannettes ou briques en carton, 

eau, boissons lactées UHT, limonade, vin, bière, jus de fruits et 

boissons nutritionnelles.

Aliments (cuve et étagères)
Viennoiseries, muffi ns, beignets, cakes aux fruits, biscuits, fruits, 

chocolat, biscuits salés, gâteaux de riz, tacos, chips, fruits secs et 

céréales pour petit déjeuner. Sandwichs, baguettes, petits pains et 

fromages.
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Principales caractéristiques
 Revêtement acier époxy noir avec ou sans aération pour vitrines réfrigérées, neutres et 

chauffantes.

 S'adapte sur tous les modèles de vitrine Designline/ Kubus.

 Options KCBF6/ KCBF9/ KCBF12/ KCBF20 : panneau ventilé adaptable sur vitrines 

réfrigérées Kubus ou Designline de longueur 600, 900, 1200 et 2000 mm.

 Options KABF6/ KABF9/ KABF12 : panneau plein adaptable sur modèles de vitrines 

neutres ou chauffantes Kubus ou Designline 600, 900 et 1200 mm.

Principales caractéristiques
 Panneaux de façade en inox satiné avec ou sans aération pour vitrines réfrigérées, 

chauffantes et neutres.

 S'adaptent à tous les modèles de vitrines Designline/ Kubus.

 Options KCSF6/ KCSF9/ KCSF12/ KCSF20 : panneau ventilé adaptable sur modèles de 

vitrines réfrigérées Kubus ou Designline de longueur 600, 900, 1200 et 2000 mm.

 Options KASF6/ KASF9/ KASF12 – panneau plein adaptable sur vitrines neutres ou 

chauffantes Kubus ou Designline de longueur 600, 900 et 1200 mm.

Panneaux de façade avant - Noir Panneaux de façade avant - Inox
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Codes KCBF6 KCBF9 KCBF12 KCBF20

Longueurs (mm) 600 900 1200 2000

Prix 86 107 € 142 € 295 €

Codes KABF6 KABF9 KABF12 KABF20

Longueurs (mm) 600 900 1200 2000

Prix 86 € 107 € 142 € 295 €

Codes KCSF6 KCSF9 KCSF12 KCSF20

Longueurs (mm) 600 900 1200 2000

Prix 86 € 107 € 142 € 295 €

Codes KCSB6 KCSB9 KCSB12 KCSB20

Longueurs (mm) 600 900 1200 2000

Prix 0 € 0€ 0€ 0€

Codes KASF6 KASF9 KASF12 KASF20

Longueurs (mm) 600 900 1200 2000

Prix 86 € 107 € 142 € 295 €

Codes KASB6 KASB9 KASB12 KASB20

Longueurs (mm) 600 900 1200 2000

Prix 0 € 0 € 0 € 0 €

Panneaux pleins Panneaux pleins 

Panneaux avec aération Panneaux avec aération

Principales caractéristiques
 Panneaux en inox satiné - remplacent les finitions noires standards.

 S'adaptent à tous les modèles de vitrines Designline/ Kubus.

 Options KCSB6, KCSB9, KCSB12, KCSB20 : panneaux latéraux et arrière pour vitrines 

réfrigérées de longueurs 600, 900, 1200 ou 2000mm.

 Options KASB6, KASB9, KASB12 : panneaux latéraux et arrière pour vitrines neutres et 

chauffantes de longueurs 600, 900 ou 1200 mm.

Socles, côtés et dessus de vitrines (Inox)
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Rideaux de nuit 
(vitrines réfrigérées Kubus 
seulement)

Principales caractéristiques
 Rideaux de nuit thermiques rétractables avec poignée et butoir à 

crochet.

 Economie d'énergie – utilisés à la fi n du service pour protéger les 

produits de la vitrine réfrigérée.

 Protections contre l'entrée d'air ambiant dans la zone réfrigérée.

 Pour utilisation avec vitrines libre service réfrigérées Kubus (portes 

arrière) modèles KPC6HT/ KPC9HT/ KPC12HT/ KPC20HT.

 Rideaus discrètement cachés côté clients.

 Non disponibles pour vitrines Designline

Principales caractéristiques

 Esthétique, évite d’avoir une grille côté clients.

 Permet d’affi cher des marques et des promotions côté client 

(affi chage non inclus).

 AF12 : pour vitrine longueur 1200 mm.

 AF20 : pour vitrine longueur 2000 mm.

 Groupe totalement accessible pour nettoyage et service depuis 

l'arrière (grille amovible).

 Réglage usine uniquement.

 AF12 : convient pour les modèles suivants : 

-  Designline vitrine libre service réfrigérée (portes arrière) 

 modèle PC12HT,  

-  Designline vitrine vente assistée réfrigérée (portes arrière) 

 modèle PC12ASHT

  - Kubus vitrine libre service réfrigérée (portes arrière)

 modèle KPC12HT

 - Kubus vitrine vente assistée réfrigérée (portes arrière)

 modèle KPC12ASHT

 AF20 : convient pour les modèles suivants : 

- Designline vitrine libre service réfrigérée (portes arrière)

 modèle PC20HT

 - Designline vitrine vente assistée réfrigérée (portes arrière)

 modèle PC20ASHT

 - Kubus vitrine libre service réfrigérée (portes arrière)

 modèle KPC20HT

 - Kubus vitrine vente assistée réfrigérée (portes arrière)

 modèle KPC20ASHT

Modèles KNB6 KNB9 KNB12 KNB20

Longueurs (mm) 600 900 1200 2000

Prix 374 € 402 € 426 € 486 €

Principales caractéristiques
 Permet de remplacer l’arrière ouvert sur les vitrines 

neutres Kubus & Designline

 Pour équiper la vitrine libre service Kubus (KPA6, KPA9, 

KPA12) et la vitrine vente assistée Kubus (KPA6AS, 

KPA9AS, KPA12AS)

 Pour équiper la vitrine libre service Designline (PA6, PA9, 

PA12) et la vitrine vente assistée Designline (PA6AS, 

PA9AS, PA12AS)

Portes arrières
(vitrines neutres)Aérations sur mesure  (entrée/sortie d’air côté service)

Codes KDR6 KDR9 KDR12

Longueurs (mm) 600 900 1200

Prix 231 € 365 € 541 € 

Codes AF12 AF20

Longueurs (mm) 1200 2000

Prix 0 € 0 €
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LE SYSTEME DE BARS
MODULAIRES

BACKBAR

Système de comptoirs de bars modulaires polyvalents

Backbar est un système de bars modulaires constitué 
de soubassements en AISI 430 et de dessus en AISI 
304. Les bases peuvent être incorporées derrière des 
façades réalisées sur mesure afin d’avoir tous les éléments 
essentiels d’un comptoir de bar.

La gamme inclut des dessus pleins ou avec des égouttoirs 
emboutis, permettant de constituer différentes zones 
de travail. Rayonnages, éviers, zones de lavage, stockage 
de casiers à verres peuvent être ajoutés, avec aussi de 
nombreux accessoires pratiques. 

Téléchargez et concevez rapidement et de manière précise 
votre installation grâce aux plans CAO disponibles sur 
notre site www .cedfabsltd.co.uk. La longueur des bars est  
personnalisable en sur-mesure (avec des modules d’une 
longueur jusqu’à 1000 mm). 

Accessoires types nécessaires avec chaque meuble de bar.

 Jeu supplémentaire de pieds bas pour les extrémités ou 
sections vides (voir LLF).

 Jeu supplémentaire de pieds hauts pour les extrémités 
ouvertes (voir HLF).

 Panneaux décorés pour les habillages latéraux (voir EP1).

Chaque meuble est fourni avec un jeu de pieds bas (LLF).
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Meubles inox avec espace de rangement Meubles inox avec bac à glace

Codes Prix Codes Prix 

IC45 1475 € IC45L 1678 €

IC65 1597 € IC65L 1827 €

IC80 1877 € IC80L 1991 €

IC100 1952 € IC100L 2134 €

Code Prix Code Prix 

PTS45 1141 € PTS45W 1290 €

PTS65 1174 € PTS65W 1317 €

PTS80 1207 € PTS80W 1347 €

PTS100 1237 € PTS100W 1383 €
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Principales caractéristiques
 Meubles inox avec dessus plein, ouvert sur une face, avec 

espace de rangement.

 3 étagères inox  livrées avec des crochets, hauteur réglable. 

 Type « rack shelf » : 3 niveaux de rangement, réglables en 

hauteur, avec racks à revêtement PVC pour le stockage des 

verres. 

 Dessus plein en AISI304, épaisseur 1,2 mm. Soubassements 

en AISI430, épaisseur 0,9 mm. 

 Longueurs disponibles : 450, 650, 800 et 1000 mm.

 Profondeur 560 mm, hauteur hors-tout 945 mm incluant un 

dosseret de 95 mm. 

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur  

+/- 25 mm.

 Kit pieds supplémentaires disponibles.

 Possibilité de sur-mesure jusqu’à 1000 mm.

Principales caractéristiques
 Meubles avec dessus en AISI304, épaisseur 1,2 mm, 

entièrement soudé, compartiments à glace  GN 2/3.

 Soubassements en AISI430, épaisseur 0,9 mm. 

 Compartiments à glace  isolés, profondeur 280 mm avec 

séparations amovibles, diamètre d’évacuation 38 mm et 

réservations pour raccordement vidange.

 Modèles avec couvercle : fournis avec couvercle inox 

coulissant avec poignées.

 Etagère de rangement inférieure.

 4 longueurs disponibles : 450, 650, 800 et 1000 mm. 

Profondeur 560 mm, hauteur hors-tout 945 mm incluant un 

dosseret de 95 mm.

 Bord avant anti-ruissellement.

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur 

+/- 25 mm.

 Kit pieds supplémentaires disponibles.

 Non fournis : bonde et siphon d’évacuation, tuyauterie.

Meuble inox avec étagères inox

Meuble avec bac à glace 
(avec couvercle)

Meuble avec bac à glace 
(ouvert)

Meuble inox type «rack shelf»
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Meubles égouttoirs avec rangement. Plonges

Codes Prix Codes Prix 

DTS45 1231 € DTS45W 1374 €

DTS65 1258 € DTS65W 1407 €

DTS80 1302 € DTS80W 1445 €

DTS100 1329 € DTS100W 1475 €

Codes Prix Codes Prix 

SSU45* 1237 € DSU65 1436 €

SSU65 1252 € DSU80 1559 €

SSU80 1272 €

SSU100 1290 €

* SSU45 sans égouttoir. 

Principales caractéristiques
 Meubles de bar avec égouttoir, espace de rangement ouvert,

 3 étagères  inox livrées avec crochets, hauteur réglable.

 Type « rack shelf »: 3 niveaux de rangement, réglables en 

hauteur, avec racks à revêtement PVC pour le stockage des 

verres.

 Convient aux environnements humides.

 Dessus égouttoir nervuré en AISI 304, épaisseur 1,2 mm. 

Soubassements en AISI 430 épaisseur 0,9 mm.

 Longueurs disponibles : 450, 650, 800 et 1000 mm. 

Profondeur 560 mm, hauteur hors-tout 945mm incluant un 

dosseret de 95 mm.

 Bords anti-ruissellement.

 Evacuation diamètre  38mm. Réservations pour raccordement 

vidange.

 Fourni avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, 

+/- 25 mm.

 Kit pieds supplémentaires disponible.

 Non fournis : Siphons et tuyauterie.

Principales caractéristiques
 Plonges 1 bac: longueurs disponibles 450, 650, 800 et 1000 mm. Plonges inox 

avec égouttoir à gauche.

 Plonge 2 bacs : longueurs disponibles 650 et 800 mm. 

 Fournies avec fi xation murale, robinet mélangeur ½’’, col de cygne, bouchon 

avec chaînette, évacuation diamètre 38 mm.

 Profondeur 560 mm, hauteur hors-tout 945 mm incluant un dosseret de 95 

mm.

 Bords anti-ruissellement.

 Fournies avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, +/- 25mm.

 Kit pieds supplémentaires disponible.

 Non fournis : siphons  et tuyauterie.

 Modèle SSU45, longueur 450 mm, fourni avec bac seul (pas d’égouttoir). 

Meuble égouttoir (avec étagères 
inox)

Plonge 1 bac

Meuble égouttoir (type «rack shelf»)

Plonge 2 bacs

Robinet mélangeur 
pivotant.
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Codes Prix 

PTD45 945 €

PTD65 992 €

Meubles lave-mains Meubles pour blenders Meubles égouttoirs avec poubelle amovible

Codes Prix 

HWU35 1231 €

HWU45 1237 €

Codes Prix 

BS45 1433 €

BS65 1478 €

Principales caractéristiques
 Meubles lave-mains en inox, cuve emboutie, étagère support en inox à l’avant. 

Robinet mélangeur 38 mm.

 Fournis avec fixation murale, robinet mélangeur ½’’,  col de cygne,  évacuation 

diamètre 38 mm.

 Dessus plein en AISI 304, épaisseur 1,2 mm. Soubassement en AISI 430 épaisseur 

0,9 mm.

 Longueurs disponibles : 450 et 650 mm.

 Largeur 560 mm, hauteur hors-tout 945 mm incluant le dosseret de 95 mm.

 Bords anti-ruissellement.

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, +/- 25mm.

 Kit pieds supplémentaires disponible.

 Non fournis : Siphons et tuyauterie.

Principales caractéristiques
 Meubles inox avec égouttoir nervuré. Poubelle mobile.

 Ouverture libre à l’arrière et panneaux latéraux.

 Dessus en inox AISI 304 épaisseur 1,2 mm, soubassement et poubelle en 

AISI 430 épaisseur 0,9 mm.

 Bac à déchets extractible sur roues, équipé d’une poignée.

 Longueurs disponibles 450 et 650 mm.

 Largeur 560 mm, hauteur hors-tout 945 mm incluant le dosseret de 95 

mm.

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, +/- 25 mm.

 Bords anti-ruissellement.

 Livrés avec bonde de diamètre 38 mm et accès au panneau arrière.
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Robinet mélangeur 
pivotant.

Robinet mélangeur pivotant.

Principales caractéristiques
 Meubles lave-mains emboutis avec un niveau de rangement.

 Fournis avec fixation murale, robinet mélangeur 1/2’’, col de cygne, bouchon avec 

chainette, évacuation diamètre 38 mm.

 Dessus en AISI 304, épaisseur 1,2 mm. Soubassements en AISI 430 épaisseur 0,9 

mm.

 Longueurs disponibles : 350 et 450 mm.

 Pour la réf. HWU35, diamètre du lave-mains 225mm et profondeur 160 mm.

 Pour la réf. HWU45, diamètre du  lave-mains 300 mm et profondeur 160 mm.

 Largeur 560 mm, hauteur  hors-tout 945 mm incluant le dosseret de 95 mm.

 Bord avant anti-ruissellement.

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, +/- 25mm.

 Kit pieds supplémentaires disponible.

 Non fournis : Siphons et tuyauterie.
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Meubles avec 1 tiroir Meubles à 3 tiroirs

Principales caractéristiques
 Meuble à 3 tiroirs inox comportant chacun une poignée circulaire et une fermeture à 

clé.

 Dessus plein en AISI 304, épaisseur 1,2 mm. Soubassement en AISI 430 épaisseur 

0,9 mm.

 Longueurs disponibles :  450 et 650 mm.

 Profondeur 560 mm, hauteur hors-tout 945 mm incluant le dosseret de 95 mm.

 Bord avant  anti-ruissellement.

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, +/- 25mm.

 Kit de pieds supplémentaires disponible.
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Meubles de rangement

Codes Prix 

SC45/1D 1299 €

SC65/1D 1350 €

SC80/2D 1427 €

SC100/2D 1478 €

Codes Prix 

SD 45 1299 €

SD 65 1350 €

Codes Prix 

DU3 45 1690 €

DU3 65 1752 €

Principales caractéristiques
 Meubles inox avec 3 niveaux de stockage.

 Porte battante avec poignée circulaire et fermeture à clé (2 portes battantes pour les 

modèles SC80 et SC100).

 3 étagères inox réglables en hauteur.

 Dessus plein en AISI 304, épaisseur 1,2 mm. Soubassement en AISI 430 épaisseur 

0,9 mm.

 Longueurs disponibles :  450, 650, 800 et 1000 mm.

 Profondeur 560 mm, hauteur hors-tout 945 mm incluant le dosseret de 95 mm.

 Bord avant anti-ruissellement.

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, +/- 25mm.

 Kit de pieds supplémentaires disponible.

Principales caractéristiques
 Meuble avec 1 tiroir et un espace de rangement en partie inférieure.

 Tiroir à poignée circulaire avec fermeture  à clé.

 Dessus plein en AISI 304, épaisseur 1,2 mm. Soubassements en AISI 430 épaisseur 

0,9 mm.

 Longueurs disponibles : 450 et 650 mm.

 Profondeur 560 mm, hauteur hors-tout 945 mm incluant le dosseret de 95 mm.

 Bord avant anti-ruissellement.

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, +/- 25mm.

 Kit de pieds supplémentaires disponible.
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Meubles de rangement à 3 niveaux                     
pour casiers à verres

Meubles inox  avec poubelle amovible Meubles pour le stockage des bières et bouteilles

Codes Prix 

PTBR50 (panier 400 mm) 1308 €

PTBR55 (panier 450 mm) 1323 €

PTBR60 (panier 500 mm) 1338 €

Codes Prix 

SDB45 1362 €

SDB65 1427 €

Principales caractéristiques
 Fournis avec étagères inox sur glissières coulissantes pour stockage des 

casiers à verres.

 Casiers à verres non fournis.

 Dessus plein en AISI 304, épaisseur 1,2 mm. Soubassement en AISI 430 

épaisseur 0,9 mm.

 Longueurs disponibles : 500, 550 et 600 mm.

 Profondeur 560 mm, hauteur hors-tout 945mm incluant le dosseret de 

95mm.

 Bord avant anti-ruissellement.

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, +/- 25mm.

Principales caractéristiques
 Meubles inox avec dosserets arrière et latéraux, espace de rangement en 

partie inférieure ouvert à 2 niveaux.

 Dessus inox AISI 304 épaisseur 1,2 mm, soubassement en AISI 430 

épaisseur 0,9 mm.

 Longueurs disponibles : 450 et 650 mm.

 Profondeur 560 mm, hauteur hors-tout 950 mm incluant les dosserets.

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, +/- 25mm.

 Bord avant anti-ruissellement.

Principales caractéristiques
 Meuble dessus inox plein avec poubelle mobile. Panneaux latéraux. 

Ouverture libre à l’arrière.

 Dessus  inox AISI 304 épaisseur 1,2 mm, soubassement et poubelle en 

AISI 430 épaisseur 0,9 mm.

 Bac à déchets sur roues, équipé d’une poignée.

 Longueurs disponibles : 450 et 650 mm.

 Profondeur 560 mm, hauteur hors-tout 945 mm incluant le dosseret de 95 

mm.

 Fournis avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, +/- 25mm.

 Bord avant anti-ruissellement.
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Codes Prix 

PTB45 894 €

PTB65 915 €
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Profi lés de fi nition inox Rails de stockage fi xes

Sets à condiments Etagères pour blenders

Rails de stockage amovibles

Codes Prix 

Habillage d’angle CT 66 €

Habillage double DT 45 €

Habillage simple ST 36 €

Habillage incliné AT 57 €

Codes Prix 

SR45 197 €

SR65 212 €

SR80 224 €

SR100 235 €

Codes Prix 

CS/2 262 €

CS/3 274 €

Codes Prix 

BS45/22 212 €

LBS65/22 218 €

Codes Prix 

ASR45 224 €

ASR65 238 €

ASR80 247 €

ASR100 259 €

Principales caractéristiques
 Habillages en inox AISI 430.

 Type CT : utilisé pour couvrir l’interface entre 2 meubles 

comportant un angle à 45 ° ou  90°.

 Type DT : utilisé pour couvrir l’interface de 2 meubles 

adjacents dans un bar droit.

 Type ST : utilisé pour couvrir les panneaux latéraux.

 Type AT : utilisés pour couvrir l’interface de 2 meubles 

adjacents avec un angle à 10°, 15° ou 20°.

Habillages inclinés sur mesure disponibles sur demande.

Principales caractéristiques
 Eléments fi xes pour le stockage de  bouteilles dans 

certains endroits humides comme le bac à glace.

 Inox AISI304.

 Construction pliée et soudée pour montage facile.

 S’adaptent  aux  meubles de  longueurs 450, 650, 

800 et 1000 mm.

Principales caractéristiques
 Pour entreposage des blenders et appareils 

électriques en environnement sec ou humide 

comme les cuves à glace.

 Inox AISI 304.

 Construction pliée avec encoche de montage à 

l’arrière.

 Plan de travail idéal  pour la confection de  

cocktails ou de smoothies.

Principales caractéristiques
 Eléments crochetables sur la face avant du 

comptoir.

 Inox AISI 304.

 Pour le stockage des bouteilles.

 Construction pliée soudée.

 S’adaptent aux meubles de longueurs 450, 650, 800 

et 1000 mm.
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Habillage incliné AT

Habillage double DT

Habillage simple ST

Principales caractéristiques
 Sets amovibles pour les condiments, à crocheter 

sur le dosseret arrière.

 Inox AISI 304.

 Idéal pour les tranches de citron, les olives, 

cacahuètes etc...

 Conviennent aussi bien pour les endroits secs 

que pour les environnements humides.

 Construction pliée soudée.

 Fournis avec  bacs GN 1/9 profondeur 65 mm.

 Disponibles en versions 2 ou 3 bacs.
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Tablettes rectangulaires Tablette d’angle à 45° Tablettes  d’angle à 90°

Codes Prix 

CT90 408 €

CT90W* 721 €

* Avec évacuation de cuve en retrait et robinet mélangeur.

Codes Prix 

AT10 459 €

AT15 459 €

AT20 459 €

Codes Prix 

PB45 420 €

PB65 444 €

PB80 468 €

PB100 504 €

* Option dessus perforé-  Supplément de 238 €

Codes Prix 

CT45 370 €

Principales caractéristiques
 Gamme de tablettes pour la finition des compositions.

 Peuvent être utilisées avec l’option HLF (cadre support pied 

longs).

 Inox AISI 304.

 Dosseret hauteur 95mm.

 Longueurs disponibles : 450, 650, 800 et 1000 mm.

 Bord avant anti-ruissellement.

 Dimensions sur mesure possibles.

Tablettes  d’angle à 10° 15° 20°

Principales caractéristiques
 Gamme de tablettes pour la finition des plans de travail.

 Inox AISI 304.

 Dosseret hauteur 95 mm.

 Disponibles pour angles de 10°, 15° ou 20°.

 Bord avant anti-ruissellement.

 Angles sur mesure disponibles sur demande.

Principales caractéristiques
 Tablette  d’angle pour raccordement de plans de travail à 45°.

 Inox AISI 304.

 Dosseret hauteur 95 mm.

 Bord avant anti-ruissellement.

 Angles sur mesure disponibles sur demande.

Principales caractéristiques
 Tablettes d’angle pour raccordement de plans de travail à 

90°.

 Inox AISI 304.

 Dosseret hauteur 95 mm.

 Bord avant anti-ruissellement.

 Angles sur mesure disponible sur demande.

 Lave-mains d’angle disponible sur le modèle CT90W : 

cuve diamètre 300 mm, profondeur 160 mm, livré avec 

deux robinets, bouchon, chaînette et bonde.
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 Robinet lavabo ½” 

Version pour environnement humide disponible sur demande 

(plateau perforé amovible)
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* Cadre nécessaire pour chaque extrémité ouverte.

* Les panneaux d’extrémité ne peuvent être montés sur cet article.

* Un cadre support à pieds courts fourni avec chaque meuble 
standard.

Cadre support à pieds longs Cadre support à pieds courts Panneau d’extrémité Collecteurs à déchets sur roues

Codes Prix 

RUB45 423 €

RUB65 483 €

Code Prix 

HLF 128 €

Code Prix 

LLF 107 €

Code Prix 

EP1 89 €

* Un panneau de décor EP1 est nécessaire pour compléter chaque 
extrémité de bar.

Principales caractéristiques
 Cadre à pieds longs en tube inox pour porter un rajout en bout 

de bar.

 A installer sous le plan de travail.

 Fourni avec un jeu de pieds en nylon réglables en hauteur, 

+/- 25mm.

Principales caractéristiques
 Cadre à pieds courts pour établir un pont entre 2 meubles 

(chaque  meuble est fourni avec un jeu de pieds en standard).

 A installer sous les panneaux d’extrémités des meubles des 

meubles attenants.

 Pieds réglables en hauteur +/-25 mm.

Principales caractéristiques
 Panneau d’extrémité inox en 2 parties pour assurer une 

fi nition propre à une extrémité ouverte du bar.

 Construction inox AISI 430.

 Prévoir un panneau EP1 pour compléter  chaque extrémité 

ouverte d’un bar.

Principales caractéristiques
 Poubelles amovibles sur structure inox AISI 430 à 4 roues.

 Pour les bouteilles vides.

 Poignée circulaire inox.

 S’adapte sur les comptoirs de bars des pages précédentes.

 Disponibles en largeurs 450 et 600 mm.
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Acier inoxydable : caractéristiques et entretien

Avertissements
Les agents nettoyants contenant de l'hypochlorite de sodium (eau de javel) ne doivent pas entrer en contact avec l'inox. Si l’eau de javel est 

nécessaire, elle doit être utilisée seulement dans les concentrations recommandées par le fabricant et jamais laissée en contact plus de 30 

minutes avec la surface.

Les matériaux hautement abrasifs et décapants ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage de l'inox, étant donné qu'ils peuvent rayer et 

endommager la surface des appareils. Ne pas utiliser de brosses métalliques, grattoirs ou tampons récurants souillés.

Pour les inox brossés, le nettoyage avec un tampon récurant en nylon doit se faire dans le sens du grain et non pas en travers afin d'éviter de 

rayer l'inox.

Après utilisation, toujours enlever le matériel de nettoyage humide (comme les chiffons, tampons, bacs) de la surface afin d'éviter les traces 

d'eau et les tâches. La plupart des liquides de nettoyage domestiques contiennent des chlorures, s'ils sont laissés durablement en contact 

avec l'inox des piqûres de corrosion peut apparaître. Les agents nettoyants pour l'argenterie sont particulièrement nocifs car ils contiennent 

des acides puissants qui peuvent très rapidemment provoquer des décolorations et des corrosions de l'inox.

Instructions de nettoyage des inox
Nettoyage quotidien
Il est préférable de nettoyer les équipements tout de suite après utilisation. Les équipements 

électriques doivent être éteints et débranchés avant de commencer le nettoyage. Ne jamais 

laver au jet, laver, immerger ou rincer les parties électriques de vos équipements car cela 

peut les endommager irrémédiablement et entrainer des dangers électriques.

La plupart des salissures peuvent être enlevées avec un chiffon humide et chaud et un 

détergent doux. A sécher ensuite avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau. Pour les 

salissures plus tenaces, un nettoyant crème multi usages non abrasif et sans chlore peut 

être utilisé (par exemple la crème nettoyante originale CIF). Elle doit être appliquée avec un 

chiffon doux humide. Les salissures très tenaces et les graisses brûlées peuvent nécessiter 

l'utilisation conjointe de tampons récurants en nylon et de nettoyants multi usages.

Huile, graisse et traces de doigts sont généralement nettoyées avec une solution d'eau et de savon mais des détergents non chlorés peuvent 

être nécessaires. Les précautions de sécurité appropriées doivent être choisies et utilisées avec soin pour les solvants (conformément aux 

règles d’hygiène alimentaire). Les traces de doigts sur les vitrines et appareils avec surfaces polies peuvent être enlevées avec un nettoyant 

pour vitres. Enlever les excédents de produit nettoyant avec un chiffon doux laisse un film protecteur contre les traces de doigts.

Tâches de tanins (thé)
Les tâches de tanins peuvent être 

enlevées avec une solution tiède 

de carbonate de sodium (soude) et 

eau, la solution peut être appliquée 

avec un chiffon doux ou une éponge. 

Ensuite essuyer avec un chiffon 

humide propre pour éliminer les 

éventuels résidus et sécher avec un 

chiffon doux.

Dépôts graisseux
Un dépôt graisseux peut se former à 

l'intérieur des bacs s'ils ne sont pas 

nettoyés régulièrement. Ils peuvent être 

enlevés en remplissant l'appareil d'eau 

bouillante et de bicarbonate de soude. 

Après 15 minutes l'appareil doit être 

vidangé, rincé et séché avec un chiffon 

doux. Si les dépôts graisseux sont 

importants, une crème nettoyante douce à 

usages multiples peut être nécessaire.

Ternissement par la 
chaleur
L'oxydation importante est peu susceptible 

de se produire dans des conditions 

normales d'utilisation. Si cependant un 

ternissement apparaît, frotter la surface. 

Le type de nettoyant doit être adapté à la 

finition originale de l'appareil. Une surface 

polie nécessite l'utilisation d'un polish inox 

approprié mais de légères abrasions peuvent 

apparaître pendant le polissage. Avec une 

finition brossée ou polie, l'utilisation conjointe 

de chiffons/tampons récurants en nylon et 

de crèmes nettoyantes multi usages peut 

être nécessaire. Remarque : ne pas utiliser 

de tampons récurants en acier ou "laine de 

fer" car ils laisseront des marques et rayures 

visibles.

Abrasion des surfaces
Les abrasions sont encore plus visibles 

sur les composants polis, en particulier les 

surfaces des égouttoirs des plonges où des 

objets durs et lourds peut être être déposés 

en utilisation normale. Ces marques sont 

généralement seulement superficielles 

et peuvent être enlevées avec un polish/

nettoyant inox approprié.

Traces de rouille
Dans des conditions normales d'utilisation, 

il est peu probable que l'inox lui-même 

rouille et fasse apparaître ces traces. 

Elles seront plus certainement le résultat 

de petites particules d'acier ordinaire 

qui seront venues se déposer sur la 

surface et auront rouillées. Ces marques 

marrons ne sont généralement que des 

traces superficielles et peut être enlevées 

en utilisant un chiffon doux humide et 

une crème nettoyante multi usages. 

Occasionnellement, il peut être nécessaire 

d'avoir recours à un nettoyant inox 

approprié pour redonner son apparence 

originale à la surface.
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Head Office
Lancashire

CONCEPTION D'EQUIPEMENTS POUR LA RESTAURATION
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t: 01254 238 282
f: 01254 238 228
w: www.cedfabsltd.co.uk
e: sales@cedlimited.com

CED Fabrications Limited
Units A1-A4, Falcon Court
Clayton Business Park
Clayton-le-Moors,  
Hyndburn, Lancashire 
BB5 5JD

CED Fabrications Ltd, 
Units 4 & 5, 
Nexus Industrial Estate, 
Randles Road, Knowsley 
Prescot, Merseyside
L34 9HX

CED Fabrications Ltd
Building 3
Sandwich Industrial Estate
Sandwich, Kent
CT13 9LY

Contact en France :

Tél.   +33 385 274 265
Fax : +33 385 274 260

export@tournus.com

Siège
Lancashire

Usine de Fabication
Merseyside Usine de Fabication

Kent


