Vitrine Isotech Grazia 900

Vitrine Isotech Grazia 900
La vitrine Isotech Grazia 900 produit un froid ventilé compris
entre -1/+5°C, grâce un groupe réfrigéré performant. Le
fabricant Isotech est reconnue pour la qualité de ses vitrines
réfrigérées, le modèle Grazia 900 en est la parfaite
illustration. Grazia 900 est un modèle compétitif au design
moderne avec ses vitres droites et sa façade droite composé
d’un décor supérieur et inférieur lui donnant un aspect haut
de gamme. Dotée d’une grande surface d’exposition de profonde
de 900 mm, la vitrine Grazia vous permettra d’avoir une grande
capacité pour exposer vos produits.
Grazia 900 dispose aussi en option de séparation mobile basse
et haute, d’un plateau d’exposition en inox, et de nombreuses
options pour personnaliser la décoration de la vitrine. C’est
pourquoi, cette vitrine à un grand succès auprès des

boucheries charcuteries, qui souhaitent agencer leur commerce
de bouche.

La vitrine Isotech Grazia 900 pour
charcuterie
Avec sa carrosserie en tôle zinguée plastifiée, ses joues en
ABS thermo formé et ses vitres bombées relevables. La vitrine
Isotech Grazia 900 est un modèle parfaitement adapté pour de
nombreux métiers de bouche. C’est la vitrine réfrigérée
charcutier par excellence, avec ses tablettes supérieures en
verre, son éclairage en tubes néons, ou encore sa sou tablette
supérieur. Côté caractéristiques techniques, la vitrine
Isotech Grazia 900 ne manque pas d’atouts.
Tout d’abord la conception de cette vitrine d’exposition
repose sur une excellente isolation en polyuréthane expansé,
synonyme d’économies sur la facture énergétique. Avec une
régulation électronique des températures, un système de
dégivrage automatique, et un bac de récupération des eaux de
dégivrage, la vitrine Isotech Grazia 900 intègre toute la
technologie, qu’on est en droit d’attendre sur une vitrine
réfrigérée de charcuterie moderne.Nous sommes sur un modèle
compétitif au design moderne avec ses vitres droites et sa
façade droite composé d’un décor supérieur et inférieur lui
donnant un aspect haut de gamme. Dotée d’une grande surface
d’exposition de profonde de 900 mm la vitrine Grazia vous
permettra d’avoir une grande capacité pour exposer vos
produits.
DESCRIPTIF ISOTECH GRAZIA 900
Froid ventilé Température: -1/+5°C
Carrosserie en tôle zinguée plastifiée
Joue en ABS thermoformé
Teinte grise épaisseur 40 mm
Plan d’exposition en tôle laquée

Vitrage bombé relevable
Tablette supérieure en verre
Éclairage en tube néon
Sous tablette supérieure decor en tôle peinte
Sous-bassement en tôle peinte noir
CARACTERISTIQUES
Isolation en polyuréthane expansé
Profondeur plan d’expo: 900 mm
Température: -1/+5°C
Froid ventilé
Régulation électronique
Dégivrage automatique
Bac de récupération des eaux de dégivrage
Ambiance de fonctionnement
Dimensions: Profondeur: 1165

Hauteur: 1230

Existe en plusieurs versions: Longueur 1955/1875 mm Longueur
2580/2500 mm Longueur 3830/3750 mm
OPTIONS
Séparation mobile basse
Séparation mobile haute
Plateau d’exposition inox au m/l
Décor supérieur en tôle peinte RAL au m/l
Décor soubassement en tôle peinte RAL au m/l
Fermeture arrière en plexiglas au m/l
Plateau d’exposition tôle laquée RAL
Pare choc inox 1 tube
Minoration 1 joue
Vitre fixe de séparation
kit union MC / Vitre

