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Les vitrines verticales réfrigérées de la gamme Money 
Maker de CED sont la réponse respectueuse de 
l’environnement pour la vente en grande quantité de 
produits réfrigérés à emporter.

Ces modules libre-service sont disponibles en 
5 longueurs standards, 2 profondeurs et peuvent 
être équipés de 3 ou 4 étagères en inox réglables. 
L’espace de présentation est optimisé et les 
bouteilles peuvent aussi être stockées en fond de 
cuve sous les étagères de présentation. Un intérieur 
entièrement réalisé en acier inoxydable 304 avec 
finition poli brillant à l’arrière et à l’intérieur des 
panneaux latéraux offrant un espace de présentation 
accueillant, où les produits sont mis en valeur par 
un éclairage LED à diffusion horizontale et verticale 
(4000 K).

Chaque modèle est fourni avec rideau de nuit isolant 
amovible permettant des économies d’énergie, avec 
fonctionnement 24h/24, dégivrage automatique, 
panneaux d’extrémité en inox massif isolants et 
évaporation des eaux de condensation. Chaque 
étagère de présentation est également dotée d’une 
réglette porte-étiquette de hauteur 40 mm.

La gamme Money Maker est également disponible 
dans toutes les dimensions avec volet roulant 
isolant. Celui-ci, disposé en partie supérieure, est 
réalisé en aluminium et comporte une fermeture à 
clé. Qu’il soit standard ou équipé d’un volet roulant, 
la hauteur du module reste la même.

Chaque Money Maker de CED est mobile et 
monté sur des roulettes à frein, robustes, avec un 
pied central réglable, pour un déplacement, un 
positionnement final et une mise à niveau faciles. 
Une version à roulettes renforcées est également 
disponible.

Optimisez les ventes !

Grande capacité et 
visibilité maximale

Sécurité intégrée
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Optimisez les ventes !

Plus de 20 modèles 
disponibles

Des stations-service aux 
supérettes, des rayons 
d’alimentation aux 
campus, le Money Maker 
est la vitrine réfrigérée 
idéale pour la vente des 
produits à emporter. 
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*En photo : option avec roulettes renforcées
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Vitrine réfrigérée Money Maker à 4 niveaux avec rideau de nuit

Vitrine avec rideau de nuit Options

Vitrine réfrigérée Money Maker à 4 niveaux avec rideau de nuit

Options

Principales caractéristiques
› Vitrine réfrigérée mobile compacte, pour les emplacements de 

vente où l’espace est limité.

› Dotée d’une réfrigération intégrale écoénergétique à fluide 
hydrocarbure R290.

› Utilisation en libre-service (arrière fixe).

› 3 étagères en inox à hauteur réglable, pour une plus grande 
zone de présentation des produits réfrigérés.

› Base réfrigérée supplémentaire, généralement utilisée pour le 
stockage des bouteilles.

 ›     Les étagères accueillent généralement des bouteilles de soda  
       d’1/2 litre de hauteur 240 mm et des sandwichs emballés.

› Température intérieure comprise entre 0 et 5 °C (à température 
ambiante de 27 °C et avec une humidité relative de 55 %).

› Éclairage des produits par des LED à diffusion horizontale et 
verticale (4000 Kelvin).

› Équipé d’un rideau de nuit isolant amovible permettant des 
économies d’énergie.

› Longueurs disponibles : 600, 900, 1200, 1500 et 1800 mm.

› Profondeur : 635 mm (+50), hauteur : 1725 mm.

› Fonctionnement 24h/24.

› Structure en acier satiné (extérieur) et poli brillant (intérieur).

› Panneau arrière en acier poli brillant à positionner contre un 
mur

› Dotée d’un tableau de commande et d’un panneau d’affichage 
des températures digital à faible hauteur (côté client).

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

› Réglettes porte-étiquette/PLV de hauteur 40 mm fournies.

› Le système automatique d’évaporation intégrale de l’eau de 
condensation élimine le besoin d’un système d’évacuation.

› Fournie avec 2 m de câble, un enrouleur et une prise pour le 
branchement (13 A, 230 V, 50 Hz).

› Panneau de façade avant amovible en inox, pour un nettoyage 
et un entretien plus faciles.

› Plaques de fond amovibles et modulables pour un nettoyage 
et un entretien plus faciles.

› Équerres pour positionnement mural incluses, afin de garantir 
une bonne ventilation du module.

Types de présentations alimentaires
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, yaourts, céréales et 
fruits.

Options
Roulettes renforcées Ø 100 mm 
Jeu de roulettes renforcées - 2 avec frein côté client 
(charge de 200 kg/roulette, la hauteur du module passe à 
1765 mm)

Panier pour achats d’impulsion
Panier crochetable à grille chromée, type cadre ouvert continu, 
pour la présentation à température ambiante (chips, etc.) à l’avant 
du présentoir. Idéal pour optimiser les achats d’impulsion ou pour 
mettre en avant les offres de menus. La profondeur du panier 
permet de stocker 6 paquets de chips de 32,5 g standards.

Panneaux latéraux en verre panoramique.
Les panneaux latéraux à double vitrage offrent une vue plus 
panoramique des produits présentés, tout en apportant aussi plus 
de lumière naturelle dans le présentoir. L’éclairage LED vertical est 
conservé dans la zone de présentation.

EN HAUT : Panier à accrocher 
pour achats d’impulsion.

À GAUCHE : Panneaux 
latéraux en verre 
panoramique
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Modèle MM600SHT MM900SHT MM1200SHT MM1500SHT MM1800SHT
Contenance (Litres) 160 240 330 420 510
Longueur (mm) 600 900 1200 1500 1800
Profondeur (mm) 635(+50) 635(+50) 635(+50) 635(+50) 635(+50)
Hauteur (mm) 1725 1725 1725 1725 1725
3 étagères + base Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Rideau de nuit Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Profondeur des étagères (mm) 
(4 bouteilles de soda d’1/2 litre) 291 291 291 291 291

Profondeur de la cuve (mm) 
(6 bouteilles de soda d’1/2 litre) 400 400 400 400 400

Poids (hors emballage) (kg) 157 187 217 247 275
Type de réfrigérant R290 R290 R290 R290 R290
Puissance (kW) 1,31 1,48 1,66 1,69 1,72
Dégagement total de chaleur à une 
température ambiante de 25 °C (watts) 1508 2004 2235 2235 2454

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

Modèle MM600SHT MM900SHT MM1200SHT MM1500SHT MM1800SHT
Roulettes renforcées Ø 100 mm HDC6 HDC9 HDC12 HDC15 HDC18
Hauteur révisée (mm) 1765 1765 1765 1765 1765

Prix de l’option gratuite gratuite gratuite gratuite gratuite

Panier à accrocher pour achats d'impulsion MMIB6 MMIB9 MMIB12 MMIB15 MMIB18
Taille du panier : L x H x P (mm) 540 x 99 x 210 840 x 99 x 210 1140 x 99 x 210 1440 x 99 x 210 1740 x 99 x 210

Prix de l’option 253 € 298 € 339 € 384 € 423 €

Panneaux latéraux en verre DGPS DGPS DGPS DGPS DGPS



Vitrine réfrigérée Money Maker à 5 niveaux avec rideau de nuit

Vitrine avec rideau de nuit Options

Vitrine réfrigérée Money Maker à 5 niveaux avec rideau de nuit

Options

Principales caractéristiques
› Vitrine réfrigérée mobile dans différentes tailles, pour les 

emplacements de vente où une capacité de présentation 
maximale est primordiale.

› Dotée d’une réfrigération intégrale écoénergétique à fluide 
hydrocarbure R290.

› Utilisation en libre-service (arrière fixe).

› 4 étagères en inox à hauteur réglable, pour une zone de 
présentation des produits réfrigérés maximale avec un 
encombrement minimal.

› Base réfrigérée supplémentaire, généralement utilisée pour le 
stockage des bouteilles.

›     Les étagères accueillent généralement des bouteilles de soda  
       d’1/2 litre de hauteur 240 mm et des sandwichs emballés.

› Température intérieure comprise entre 0 et 5 °C (à température 
ambiante de 27 °C et avec une humidité relative de 55 %).

› Éclairage des produits par des LED à diffusion horizontale et 
verticale (4000 Kelvin).

› Équipé d’un rideau de nuit isolant amovible permettant des 
économies d’énergie.

› Longueurs disponibles : 600, 900, 1200, 1500 et 1800 mm.

› Profondeur : 795 mm (+50), hauteur : 1965 mm.

› Fonctionnement 24h/24.

› Structure en acier satiné (extérieur) et poli brillant (intérieur).

› Panneau arrière en acier poli brillant à positionner contre un 
mur

› Dotée d’un tableau de commande et d’un panneau d’affichage 
des températures digital à faible hauteur (côté client).

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

› Réglettes porte-étiquette/PLV de hauteur 40 mm fournies.

› Le système automatique d’évaporation intégrale de l’eau de 
condensation élimine le besoin d’un système d’évacuation.

› Fournie avec 2 m de câble, un enrouleur et une prise pour le 
branchement (13 A, 230 V, 50 Hz).

› Panneau de façade avant amovible en inox, pour un nettoyage 
et un entretien plus faciles.

› Plaques de fond amovibles et modulables pour un nettoyage 
et un entretien plus faciles.

› Équerres pour positionnement mural incluses, afin de garantir 
une bonne ventilation du module.

Types de présentations alimentaires
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, yaourts, céréales et 
fruits.

Options
Roulettes renforcées Ø 100 mm 
Jeu de roulettes renforcées - 2 avec frein côté client (charge de 
200 kg/roulette, la hauteur du module passe à 2005 mm)

Panier pour achats d’impulsion
Panier crochetable à grille chromée, type cadre ouvert continu, 
pour la présentation à température ambiante (chips, etc.) à l’avant 
du présentoir. Idéal pour optimiser les achats d’impulsion ou pour 
mettre en avant les offres de menus. La profondeur du panier 
permet de stocker 6 paquets de chips de 32,5 g standards.

Panneaux latéraux en verre panoramique.
Les panneaux latéraux à double vitrage offrent une vue plus 
panoramique des produits présentés, tout en apportant aussi plus 
de lumière naturelle dans le présentoir. L’éclairage LED vertical est 
conservé dans la zone de présentation.

EN HAUT : Panier à accrocher 
pour achats d’impulsion.

À GAUCHE : Panneaux 
latéraux en verre 
panoramique
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Modèle MM600LHT MM900LHT MM1200LHT MM1500LHT MM1800LHT

Contenance (Litres) 260 397 552 700 862
Longueur (mm) 600 900 1200 1500 1800
Profondeur (mm) 795(+50) 795(+50) 795(+50) 795(+50) 795(+50)
Hauteur (mm) 1965 1965 1965 1965 1965
4 étagères + base Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Rideau de nuit Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Profondeur des étagères (mm) 
(6 bouteilles de soda d’1/2 litre) 391 391 391 391 391

Profondeur de la cuve (mm) 
(8 bouteilles de soda d’1/2 litre) 560 560 560 560 560

Poids (hors emballage) (kg) 192 231 270 311 349
Type de réfrigérant R290 R290 R290 R290 R290
Puissance (kW) 1,31 1,48 1,67 1,70 1,72
Dégagement total de chaleur à une 
température ambiante de 25 °C (watts) 1508 2004 2235 2235 2454

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

Modèle MM600LHT MM900LHT MM1200LHT MM1500LHT MM1800LHT

Roulettes renforcées Ø 100 mm HDC6 HDC9 HDC12 HDC15 HDC18
Hauteur révisée (mm) 2005 2005 2005 2005 2005

Prix de l’option gratuite gratuite gratuite gratuite gratuite

Panier à accrocher pour achats d'impulsion MMIB6 MMIB9 MMIB12 MMIB15 MMIB18
Taille du panier : L x H x P (mm) 540 x 99 x 210 840 x 99 x 210 1140 x 99 x 210 1440 x 99 x 210 1740 x 99 x 210

Prix de l’option 253 € 298 € 339 € 384 € 423 €

Panneaux latéraux en verre DGPL DGPL DGPL DGPL DGPL
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Vitrine réfrigérée Money Maker à 4 niveaux avec volet roulant

Vitrine avec volet roulant Options

Vitrine réfrigérée Money Maker à 4 niveaux avec volet roulant

Options

Principales caractéristiques
› Vitrine réfrigérée mobile compacte, pour les emplacements de 

vente où l’espace est limité.

› Dotée d’une réfrigération intégrale écoénergétique à fluide 
hydrocarbure R290.

› Utilisation en libre-service (arrière fixe).

› 3 étagères en inox à hauteur réglable, pour une plus grande 
zone de présentation des produits réfrigérés.

› Base réfrigérée supplémentaire, généralement utilisée pour le 
stockage des bouteilles.

›     Les étagères accueillent généralement des bouteilles de soda  
       d’1/2 litre de hauteur 240 mm et des sandwichs emballés.

› Température intérieure comprise entre 0 et 5 °C (à température 
ambiante de 27 °C et avec une humidité relative de 55 %).

› Éclairage des produits par des LED à diffusion horizontale et 
verticale (4000 Kelvin).

› Volet roulant verrouillable - type supérieur, isolant avec lamelles 
en aluminium.

› Longueurs disponibles : 600, 900, 1200, 1500 et 1800 mm.

› Profondeur : 635 mm (+50), hauteur : 1725 mm.

› Fonctionnement 24h/24.

› Structure en acier satiné (extérieur) et poli brillant (intérieur).

› Panneau arrière en acier poli brillant à positionner contre un 
mur

› Dotée d’un tableau de commande et d’un panneau d’affichage 
des températures digital à faible hauteur (côté client).

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

› Réglettes porte-étiquette/PLV de hauteur 40 mm fournies.

› Le système automatique d’évaporation intégrale de l’eau de 
condensation élimine le besoin d’un système d’évacuation.

› Fournie avec 2 m de câble, un enrouleur et une prise pour le 
branchement (13 A, 230 V, 50 Hz).

› Panneau de façade avant amovible en inox, pour un nettoyage 
et un entretien plus faciles.

› Plaques de fond amovibles et modulables pour un nettoyage 
et un entretien plus faciles.

› Équerres pour positionnement mural incluses, afin de garantir 
une bonne ventilation du module.

Types de présentations alimentaires
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, yaourts, céréales et 
fruits.

Options
Roulettes renforcées Ø 100 mm 
Jeu de roulettes renforcées - 2 avec frein côté client (charge de 
200 kg/roulette, la hauteur du module passe à 1765 mm). 

Panier pour achats d’impulsion
Panier crochetable à grille chromée, type cadre ouvert continu, 
pour la présentation à température ambiante (chips, etc.) à l’avant 
du présentoir. Idéal pour optimiser les achats d’impulsion ou pour 
mettre en avant les offres de menus. La profondeur du panier 
permet de stocker 6 paquets de chips de 32,5 g standards.

Panneaux latéraux en verre panoramique.
Les panneaux latéraux à double vitrage offrent une vue plus 
panoramique des produits présentés, tout en apportant aussi plus 
de lumière naturelle dans le présentoir. L’éclairage LED vertical est 
conservé dans la zone de présentation.

EN HAUT : Panier à accrocher 
pour achats d’impulsion.

À GAUCHE : Panneaux 
latéraux en verre 
panoramique
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Modèle MM600SRHT MM900SRHT MM1200SRHT MM1500SRHT MM1800SRHT

Contenance (Litres) 160 240 330 420 510
Longueur (mm) 600 900 1200 1500 1800
Profondeur (mm) 635(+50) 635(+50) 635(+50) 635(+50) 635(+50)
Hauteur (mm) 1725 1725 1725 1725 1725
3 étagères + base Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Volet roulant (Hauteur du module :  1725 mm) Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Profondeur des étagères (mm) 
(4 bouteilles de soda d’1/2 litre) 291 291 291 291 291

Profondeur de la cuve (mm) 
(6 bouteilles de soda d’1/2 litre) 400 400 400 400 400

Poids (hors emballage) (kg) 167 197 227 257 288
Type de réfrigérant R290 R290 R290 R290 R290
Puissance (kW) 1,31 1,48 1,66 1,69 1,72
Dégagement total de chaleur à une 
température ambiante de 25 °C (watts) 1508 2004 2235 2235 2454

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

Modèle MM600SRHT MM900SRHT MM1200SRHT MM1500SRHT MM1800SRHT

Roulettes renforcées Ø 100 mm HDC6 HDC9 HDC12 HDC15 HDC18
Hauteur révisée (mm) 1765 1765 1765 1765 1765

Prix de l’option gratuite gratuite gratuite gratuite gratuite

Panier à accrocher pour achats d'impulsion MMIB6 MMIB9 MMIB12 MMIB15 MMIB18
Taille du panier : L x H x P (mm) 540 x 99 x 210 840 x 99 x 210 1140 x 99 x 210 1440 x 99 x 210 1740 x 99 x 210

Prix de l’option 253 € 298 € 339 € 384 € 423 €

Panneaux latéraux en verre DGPS DGPS DGPS DGPS DGPS



Vitrine réfrigérée Money Maker à 5 niveaux avec volet roulant

Vitrine avec volet roulant Options

Vitrine réfrigérée Money Maker à 5 niveaux avec volet roulant

Options

Principales caractéristiques
› Vitrine réfrigérée mobile  pour les emplacements de vente où 

une capacité de présentation maximale est primordiale.

› Doté d’une réfrigération intégrale écoénergétique à fluide 
hydrocarbure R290.

› Utilisation en libre-service (arrière fixe).

› 4 étagères en inox à hauteur réglable, pour une zone de 
présentation des produits réfrigérés maximale avec un 
encombrement minimal.

› Base réfrigérée supplémentaire, généralement utilisée pour le 
stockage des bouteilles.

›     Les étagères accueillent généralement des bouteilles de soda  
       d’1/2 litre de hauteur 240 mm et des sandwichs emballés.

› Température intérieure comprise entre 0 et 5 °C (à température 
ambiante de 27 °C et avec une humidité relative de 55 %).

› Éclairage des produits par des LED à diffusion horizontale et 
verticale (4000 Kelvin).

› Volet roulant verrouillable - type supérieur,  isolant avec lamelles 
en aluminium.

› Longueurs disponibles : 600, 900, 1200, 1500 et 1800 mm.

› Profondeur : 795 mm (+50), hauteur : 1965 mm.

› Fonctionnement 24h/24.

› Structure en acier satiné (extérieur) et poli brillant (intérieur).

› Panneau arrière en acier poli brillant à positionner contre un 
mur

› Dotée d’un tableau de commande et d’un panneau d’affichage 
des températures digital à faible hauteur (côté client).

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

› Réglettes porte-étiquette/PLV de hauteur 40 mm fournies.

› Le système automatique d’évaporation intégrale de l’eau de 
condensation élimine le besoin d’un système d’évacuation.

› Fournie avec 2 m de câble, un enrouleur et une prise pour le 
branchement (13 A, 230 V, 50 Hz).

› Panneau de façade avant amovible et modulable, pour un 
nettoyage et un entretien plus faciles.

› Plaques de fond amovibles et modulables pour un nettoyage 
et un entretien plus faciles.

› Équerres pour positionnement mural incluses, afin de garantir 
une bonne ventilation du module.

Types de présentations alimentaires
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, yaourts, céréales et 
fruits.

Options
Roulettes renforcées Ø 100 mm 
Jeu de roulettes renforcées - 2 avec frein côté client (charge de 
200 kg/roulette, la hauteur du module passe à 2005 mm) 

Panier pour achats d’impulsion
Panier crochetable à grille chromée, type cadre ouvert continu, 
pour la présentation à température ambiante (chips, etc.) à l’avant 
du présentoir. Idéal pour optimiser les achats d’impulsion ou pour 
mettre en avant les offres de menus. La profondeur du panier 
permet de stocker 6 paquets de chips de 32,5 g standards.

Panneaux latéraux en verre panoramique.
Les panneaux latéraux à double vitrage offrent une vue plus 
panoramique des produits présentés, tout en apportant aussi plus 
de lumière naturelle dans le présentoir. L’éclairage LED vertical est 
conservé dans la zone de présentation.

EN HAUT : Panier à accrocher 
pour achats d’impulsion.

À GAUCHE : Panneaux 
latéraux en verre 
panoramique
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Modèle MM600LRHT MM900LRHT MM1200LRHT MM1500LRHT MM1800LRHT

Contenance (Litres) 260 397 552 700 862
Longueur (mm) 600 900 1200 1500 1800
Profondeur (mm) 795(+50) 795(+50) 795(+50) 795(+50) 795(+50)
Hauteur (mm) 1965 1965 1965 1965 1965
4 étagères + base Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Volet roulant (Hauteur du module : 1965 mm) Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus
Profondeur des étagères (mm) 
(6 bouteilles de soda d’1/2 litre) 391 391 391 391 391

Profondeur de la cuve (mm) 
(8 bouteilles de soda d’1/2 litre) 560 560 560 560 560

Poids (hors emballage) (kg) 202 241 280 321 359
Type de réfrigérant R290 R290 R290 R290 R290
Puissance (kW) 1,31 1,48 1,67 1,70 1,72
Dégagement total de chaleur à une 
température ambiante de 25 °C (watts) 1508 2004 2235 2235 2454

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

Modèle MM600LRHT MM900LRHT MM1200LRHT MM1500LRHT MM1800LRHT

Roulettes renforcées Ø 100 mm HDC6 HDC9 HDC12 HDC15 HDC18
Hauteur révisée (mm) 2005 2005 2005 2005 2005

Prix de l’option gratuite gratuite gratuite gratuite gratuite

Panier à accrocher pour achats d'impulsion MMIB6 MMIB9 MMIB12 MMIB15 MMIB18
Taille du panier : L x H x P (mm) 540 x 99 x 210 840 x 99 x 210 1140 x 99 x 210 1440 x 99 x 210 1740 x 99 x 210

Prix de l’option 253 € 298 € 339 € 384 € 423 €

Panneaux latéraux en verre DGPL DGPL DGPL DGPL DGPL



CED Fabrications Limited
Units A1-A4, Falcon Court
Clayton Business Park
Clayton-le-Moors,  
Hyndburn, Lancashire 
BB5 5JD
Royaume Uni
www.cedfabsltd.co.uk

Prêt à servir
Contact en France 
Tournus Equipement
25 avenue Jean Moulin 
71700 Tournus - France
Tél : 03 85 27 42 53
Fax : 03 85 27 42 50
commercial@tournus.com
www.tournus.com


