Vitrines réfrigérées
Conservation de sandwichs, de boissons ou de pâtisserie
Système respectant les normes d'hygiènes
Utilisable pour le libre service

Gamko vitrines sandwich
à encastrer ou à poser

Gamko concoit et fournit des vitrines réfrigérantes
pour conservation des produits frais pour les
professionnels. En mettant vos produits en valeur dans
une vitrine Gamko largement éclairée, ils resplendiront
de fraîcheur et de qualité. Vos fabrications présentées
dans une vitrine seront attrayantes pour vos clients.
Les services sanitaires imposent une conservation
des sandwichs à une température de +3°C; dans
la vitrine Gamko, grâce à l'isolation parfaite, aux
vitres thermopanes et à un équipement frigorifique
performant doté d'un évaporateur ventilé, les +3°C
seront respectés. Vitrine utilisable en froid statique
pour conservation et présentation de vos pâtisseries.
Fabriquée selon les normes C.E. construction :
intérieur et extérieur inox avec vitrage thermopane
et portes coulissantes en verre. Groupe incorporé,
refrigérant R134A, évaporateur ventilé. Régulation
automatique,

thermostat

éléctronique

digital,

réevaporation des eaux de condensats. Température
+2°C à 12°C. Eclairage et réglage de l'hygrométrie
(position ON :

humidité et ventilation élevées

pour boissons, sandwichs.. et position OFF :
humidité et ventilation faible pour pâtisseries).

AV/MS131
Capacité de 190 L avec porte coulissante

Caractéristiques générales
vitrines réfrigérante pour conservation
des produits frais

AV/MS131SD
portes coulissantes double service
AV/MS131SF
portes coulissantes double-service avec fermeture Flip
Flap côté client

DESIGN & TECHNIQUE : Les vitrines sandwich
Gamko offrent un design résolument moderne allié
à une technique à la pointe.
CONFIGURATION FACILE : Grâce à ses étagères
réglables sur crémaillères, les vitrines sandwich
Gamko s’accomodent de tous types de produits,
sandwichs, boissons et patisseries, et facilitent leur
rangement pour offrir une présentation optimale et
attractive. Le plateau intérieur est amovible sur les
modèles AV/MU
DES EQUIPEMENTS DE CHOIX : Outre le vitrage
avec double isolation, les vitrines sandwich Gamko
sont équipées d’un éclairage fluorescent avec
un bouton d’arrêt indépendent ; le réglage de
l’hygrométrie est également indépendant. Les
vitrines disposent également d’un thermomêtre
digital avec affichage de la température, de pieds
réglables et d’un évaporateur ventilé.

AV/MS131H
Capacité de 305 L avec 2 grilles chromées réglables
AV/MS131HSD
portes coulissantes double-service
AV/MS131HSF
porte coulissantes double-service avec fermeture flip flap
côté client

AV/MU64
Capacité 135 L avec 2 portes coulissantes
AV/MU64SD
portes coulissantes double-service
AV/MU64SF
portes coulissantes double-service avec fermeture Flip
Flap côté client

AV/MU84
Capacité de 180 L avec 2 portes coulissantes
AV/MU84SD
portes coulissantes double-service
AV/MU84SF
portes coulissantes double-service avec fermeture Flip
Flap côté client

Accessoires pour vitrines réfrigérées

réf.

Grille pour AV/MS131(H)
Grille pour AV/MU64
Grille pour AV/MU84
Taquet (4 par étagères)

REFERENCE
MONO SERVICE

004010371
004010378
004010377
013010001

REFERENCE
COULISSANT
DOUBLE SERVICE		

AV/MS131 AV/MS131SD

AV/MS131SF

AV/MS131H AV/MS131HSD AV/MS131HSF
AV/MU64 AV/MU64SD
AV/MU84 AV/MU84SD
1

AV/MU64SF
AV/MU84SF

TYPE DE POSE

VOLUME

à poser

190 litres

PUISSANCE
FROID

271W

à poser

305 litres

587W

à encastrer**

135 litres

271W

à encastrer**

180 litres

271W

1
1
1
1

PUISSANCE
ABSORBEE

245W
445W
245W
245W

1
1
1
1

TEMPERATURE

DIMENSION
EXTERIEUR (mm)

DIMENSION
INTERIEUR (mm)

DIMENSION
ENCASTREMENT (mm)

+2˚ C / +18˚ C

1310 x 510 x 540/550/565*

970 x 430 x 460

-

+2˚ C / +18˚ C

1310 x 510 x 815/825/840*

970 x 430 x 735

-

+2˚ C / +18˚ C

642 x 610 x 782/792/807*

580 x 530 x 435

min. 620 x 530 x 245

+2˚ C / +18˚ C

842 x 610 x 782/792/807*

780 x 530 x 435

min. 620 x 530 x 245

Conditions: Te = - 5˚C | Tc = + 45˚C | température ambiante = + 25˚C

* Si double service ajouter 17mm d'épaisseur.
** Prévoir de l'espace pour une ventilation adaptée.

Les informations contenues dans la présente brochure ne sont pas contractuelles. Le contenu, les caractéristiques techniques et les prix peuvent être modifiés sans avis préalable.
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