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LIBRE-SERVICE V60 LS 5 PULSE
Vitrine Chaude Libre-Service 5 niveaux de présentation
pour « Snacking » emballé (parts de pizza, soupe
chaude, panini, tarterie etc.…)
Maintien au chaud assuré par une double technologie
de chauffe :
• Chaud statique de contact grâce aux résistances
incorporées dans chaque étagère.
• Rideau d’air chaud ventilé assuré par un flux
d’air constant dans l’enceinte de la vitrine.
Le maintien au chaud de vos produits est donc obtenu
au degré près et constant.
La mobilité et la taille compactes de cette vitrine permet
de la placer à l’entrée du magasin directement à la vue
de vos clients.

Atouts techniques
de la V60 LS 5 PULSE
CARACTÉRISTIQUES
• Dotée de 5 étagères chauffantes inox
(chaleur statique et ventilée)
• Diffusion de l’air tout autour des produits chauds emballés
• Double technologie de la circulation de l’air
• Chaque étagère est ventilée
• L’ensemble est maintenu en température par un rideau
d’air chaud en façade
• Éclairage quartz et protection vitrocéram
• Régulation par thermostat 20° - 90°
(affichage avant coté client)s)
• Glaces latérales droite et gauche pour vision panoramique
avec éclairage LED
• Visibilité sur les 3 cotés
• Butée de retenue des coques en verre trempé sur chaque
étagère
• Mobilité assurée par 4 roulettes dont 2 à freins
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DIMENSION
• Longueur : 600 mm
• Profondeur : 805 mm
• Hauteur : 1972 mm

1972

ALIMENTATION
• Courant : 220 mono
• Puissance de l’ensemble : 4400 watts
• Prise : 20 A

prise 20 A monophasé
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V60 LS 5 PULSE
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