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think fresh  Product skills 
Une flexibilité illimitée

Côté client ouvert Côté client fermé Côté client à clapets de prélèvement Côté client avec système easy change

Variante d‘équipement côté client

La garniture vitrée des vitrines réchauffantes classiques  
… existe dans des modèles de forme arrondie, angulaire et oblique.
Hauteurs livrables : 53 cm, 70 cm ainsi que 87 cm sur demande

La garniture vitrée des vitrines réchauffantes avec easy change 
… existe dans des modèles de forme angulaire et oblique 
Hauteurs livrables : 45 cm et 53 cm

Le design

Versions possibles Appareils à chaleur 
climatisée

Appareils à chaleur 
sèche

Appareils combinés Appareils Switch

À chaque concept, la solution adéquate 
Des plats différents requièrent des types de maintien au chaud variés et des 
concepts gastronomiques différents exigent des appareils qui vous permetten 
de réagir en souplesse aux exigences concernées. Avec nos quatre versions 
possibles, vous correspondrez toujours au goût de vos clients.

Pro À poser sur plan Stand-AloneSlide-inDrop-in

Tout à fait selon vos désirs. Des variantes différentes pour une intégration parfaite dans votre situation spatiale.

Consignes d‘encastrement et de montage

Branchez, c‘est 

terminé !
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Équipement spécial
Pour répondre au mieux à votre utilisation individuelle, nous vous proposons toute une série d‘équipements spéciaux. Des côtés service à 
portes coulissantes, le côté service ouvert, un revêtement par poudre RAL, une planche à découper en polygyhien, des stores de nuit manu-
els, des systèmes de goulottes à bouteilles, la station de service ou les supports d‘étiquettes de prix ne sont que quelques exemples - Votre 
conseiller vous informera volontiers.  

Gastronorm    
2 à 5 bacs jusqu‘à  
150 mm maximum

Les dimensions utilisées
GN
GASTRO-

NORM

Élimination de l‘eau de dégivrage
 → Vitrines de réfrigération fermées 

prêtes à brancher à évaporation 
entièrement automatique de l‘eau de 
condensation

 → Nettoyage facile du bac de dégivrage

 → raccordement au froid externe et

 → vitrines ouvertes :

Bac de  
dégivrage 
manuel

Protection du condenseur
 →  Un filtre optionnel protège des 

détériorations, des encrassements et 
des blessures

 → Nettoyage facile en lave-vaisselle

1. Raccordement au réseau de canalisation 
local

2. Bac de dégivrage à vidage manuel (acces-
soire)

3. Bac électrique d‘évaporation de l‘eau de 
condensation (accessoire)

Filtre à impuretés amovible
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Vitre de couverture  
à soulever

Portes battantes  
à dégonder

Planche à découper  
amovible

Plaque chauffante  
relevable

Cadre de suspension  
amovible

Évaporateur  
relevable

Vitre frontale à  
basculer

De nombreuses caractéristiques facilitent le nettoyage régulier et permettent au personnel de faire des économies de temps. 
Vous trouverez de plus amples détails dans la description du produit et dans le manuel d‘utilisation.

Facilité de nettoyage

Ventilation optimale du groupe frigorifique par
des orifices de 50 pour cent plus grands que la surface du condenseur

Standard
Aération du côté service et élimination  
de l‘air du côté client

Construction spéciale
Aération et élimination de l‘air du côté service

L‘aération et l‘élimination de l‘air du côté  
service sont uniquement possibles avec le  
piédestal existant en option ou un compartiment  
machine large.

À prendre en compte avant de commander : 
le piédestal en option et le compartiment machine

Ventilation (entrée et sortie)
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Plaisir de fraîcheur prolongé 
avec les vitrines réchauffantes climatisées d‘IDEAL-AKE

Il n‘existe aucune méthode plus douce de présenter les mets que vous avez 
fraîchement cuisinés. Vos produits seront préservés au chaud par l‘émission 
régulière de vapeur. Grâce à cet apport continu d‘humidité, la couleur et la 
forme des mets (cuits au préalable) restent en grande partie inchangés. Les 
arômes sont également préservés au mieux.

La souplesse d‘utilisation maximale vous permet de réagir de manière op-
timale à la fréquentation de la clientèle. Que ce soit en mode de service 
ou de libre-service, le changement réussira en un tour de main grâce à un 
équipement abouti.

Intégrez notre gamme à chaleur climatisée partout où des mets doivent être 
maintenus au chaud pendant une période prolongée en gardant toute leur 
qualité. Que ce soit au restaurant, à la cantine ou au supermarché, vous 
serez enthousiasmé.

Tous les produits sont représentés par des photos symboliques ! Celles-ci peuvent afficher des différences par rapport 
aux appareils réels. Pour les propriétés concrètes des produits, veuillez vous référer aux descriptions concernées.
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