Gamko

Flexbar eQuip
Flexbar eQuip: Personnalisez l'apparence de votre flexbar !
Choisissez l'apparence de vos modules de réfrigération Flexbar et ajoutez une dimension
supplémentaire en créant des façades uniques en accord avec votre décoration d'intérieur.
Créez une ambiance sur mesure correspondant à vos clients.

www.gamko.fr

Caractéristiques

Flexbar eQuip

Flexbar eQuip

Personnalisez l'apparence de votre bar en ajoutant les façades eQuip.
Flexbar EQUIP ajoute une dimension supplémentaire de
sophistication à l'ambiance générale de votre bar, tout en aidant pour créer
l'environnement parfait pour vos clients .
Avec eQuip, vous pouvez être votre propre designer d'intérieur et adapter l'esthétique de
votre bar.

Thermostat électronique avec affichage en façade
Joints de portes magnétiques remplaçables
Pieds réglables en hauteur
Poignées de porte intégrées
Hauteur réglable plateaux plat: 2 par porte
Finition extérieur skin-plates gris argenté standard
Bonne performance de refroidissement
Fabrication de qualité
Dégivrage automatique
Plage de température + 2˚ C / + 18˚ C

La gamme eQuip vous offrira une esthétique adaptée à vos besoins ;
Des poignées portes intégrées ;
Possibilité de personnaliser vos poignées ;
Disponible en porte pleine ou vitrée et en tiroir plein.

X/2Q

X/2GQ

X/3DQ

X/6DQ

X/MUQ

Flexbar eQuip ex-factory

Types de portes
Porte ferrée à droite
Porte ferrée à droite
Porte ferrée à gauche
Porte ferrée à gauche
Types de tiroirs
Meuble 2 tiroirs égaux
Meuble 2 tiroirs égaux
Meuble 3 tiroirs égaux
Meuble 3 tiroirs égaux

Gamko fabrique et fournit des modules
Flexbar avec des façades standard eQuip isolé
existant en porte et en tiroirs et à habiller.
N'hésitez pas à contacter Gamko pour plus
de précision. Notre service bureau d'étude
se tient à votre disposition pour vous aider à
finaliser vos choix.

X/VSQ20

Exemple

Largeur

Référence porte pleine

41cm
54cm
41cm
54cm

X/2RQ41
X/2RQ54
X/2LQ41
X/2LQ54

Référence porte vitrée
X/2RGQ41
X/2RGQ54
X/2LGQ41
X/2LGQ54

Capacité de bouteuilles Capacité de fûts de bière
147 x 33cl (ø60mm)
189 x 33cl (ø60mm)
147 x 33cl (ø60mm)
189 x 33cl (ø60mm)

Largeur

Référence

Capacité de bouteuilles

41cm
54cm
41cm
54cm

X/3DQ41
X/3DQ54
X/6DQ41
X/6DQ54

68 x 33cl (ø60mm)
98 x 33cl (ø60mm)
102 x 33cl (ø60mm)
147 x 33cl (ø60mm)

		

Largeur

Module réfrigération 41cm
Module évaporateur 20cm
Joues de finitions
4 cm

Référence
X/MUQ
X/VSQ20
X/EPA04

Si vous avez besoin de fermetures à clefs centralisées
ou d'éclairage LED des boitiers de contrôle seront
nécessaires sur X/MUQ ou X/VSQ20. Les joues de finitions sont nécessaires pour l'isolation des extrémités
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