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Nouveau en cuisine...
Surface
mini

Production

maxi !

R455A
Gwp<150

Des

produits astucieux pour les petites
surfaces
Des produits de dimensions réduites pour vous permettre d’optimiser
l’implantation de votre cuisine. 4 nouveaux produits viennent enrichir
cette gamme :
•
•
•
•

Etagère murale avec présentoir incliné
Présentoir incliné à 2 niveaux
Etagère pour micro-ondes à 2 niveaux
Etagère support de salamandre

Fluide

réfrigérant

R455A

A compter du 1er janvier 2018, le fluide R455A devient le fluide
standard qui remplace le R404A.
• GWP <150 conforme à la norme F-Gas au delà du 1er janvier
2022.
• Economie de 10 % sur la consommation électrique pour des
performances frigorifiques identiques.
• Sécurité : classé A2L.

Roll’Service

et

Roll’Fresh

Mise en place d’un dispositif de récupération des condensats sur
les armoires de maintien en température Roll’Service et Roll’Fresh.
Facilité de chargement accrue grâce au nouveau système de
blocage de la porte en position ouverte.

Rayonnage

à clayettes pleines

Rayonnage à clayettes en polypropylène pleines, profondeur 500 mm.
Possibilité de montage en ligne et en angle. Encore plus de possibilités
de stockage.
Les étagères et les clayettes pleines sont compatibles avec les autres
modèles : possibilité de mixer les rayonnages un un même ensemble.

Etui

porte-rouleaux de sacs

Permet le stockage des rouleaux de sacs poubelles directement sur le
porte-sac. Convient pour les porte-sacs mobiles sans habilllage et pour
les porte-sacs à pince.

Meubles

de pré-tri

Nouveaux meubles de pré-tri muraux avec 4 trous vide-déchets pour
les enfants hauteur 720 mm et pour les adultes hauteur 900 mm.

Et bien d’autres choses encore...
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