Visitekaartje

Fjorda: gamme complète de
semi-verticals en libre-service
Smeva a modernisé et amélioré le design de son meuble de
réfrigération Fjorda, apportant à cette vitrine réfrigérée un
caractère tout contemporain. La version actuelle du Fjorda
convient à pratiquement tous les produits réfrigérés du rayon
en libre-service : charcuterie, produits de traiteur, fromages,
ingrédients pour repas ou encore pain, pâtisseries, volaille,

CHARACTERISTICS :

poisson et légumes. Une présentation toujours attrayante,

Disponible en 180 variantes

une fraîcheur garantie, encore plus longtemps.

Différentes options de

Adaptés à toutes les dispositions de magasin

conception
Présentation des produits

Cette vitrine fait un parfait meuble semi-vertical en libre-ser-

préemballés

vice pour la vente de produits alimentaires au détail tels que les

Produit universel

supermarchés, les boucheries, les poissonneries et les marchés

Éclairage LED

de produits frais. Grâce à son nouveau design, la vitrine réfrigérée

Rideaux de nuit (en option)

présente des finitions en parfaite harmonie avec le comptoir réfri-

Finitions décoratives sur l’avant

géré en service Smeva Vision MKII. Le Fjorda vient compléter le

(en option)

matériel de votre magasin. En complément du comptoir réfrigéré
traditionnel, la vitrine en libre-service Fjorda encourage en effet
les achats impulsifs de produits préemballés.

FJORDA | RÉFRIGÉRATION MURALE DESIGN

Dedicated to freshness

CONFIGURATION DE FJORDA :
1. Profondeur de
présentation
Super Slim Line (620mm)

2. Hauteur de la base
500 mm (4)

La taille 4
580 mm (5)

Fjorda SSL 5.3R
Slim Line (770 mm)

La taille 5
660 mm (6)

3. Nombre de niveaux
1. Niveau de base

Fjorda SL 5.1R
2. Niveau de base + 1

Fjorda SL 5.2R
3. Niveau de base + 2

N.B. 660 mm = groupe logée
possible (pas SSL)

La taille 6

Fjorda SL 5.3R
4. Niveau de base + 3

Fjorda SL 5.3R
Regular Line (900 mm)

Fjorda SL 5.4R
5. Niveau de base + 4

Fjorda RL 4.3R

Fjorda SL 5.5R

4. Plateau (canopy)
Choix du matériau :
Acier inoxydable / RAL

5. Avant
Face standard

300

6. Module de longueur
Le fjorda est construit de manière modulaire. De cette façon, chaque Fjorda peut
être ajusté à la longueur, selon un calcul
simple. Les modules monoblocs sont
disponibles (sans couture de division)
dans les tailles suivantes :
1250 mm
1875 mm

Éclairage
de plateau
R plateau

2500 mm

Rideaux de nuit

Choix du matériau :
Acier inoxydable / RAL

Fjorda SL 5.2R
Face “Flush” affleurant

3125 mm
3750 mm
L’armoire de refroidissement peut être
étendue d’un minimum de 1250 mm avec
des sections de 625 à 3750 mm. Une
joue d’une épaisseur de 24 mm est placée
sur les côtés de chaque module.
24

1250

24

Rideaux de nuit

Éclairage
de plateau
XR plateau

Fjorda SL 5.2R FLUSH

180 VARIANTES :
Avec 180 variantes de différentes profondeurs et hauteurs ainsi que d’autres options, le Fjorda peut
être utilisé dans les magasins de tous types et formats. La vitrine réfrigérée est disponible en
différents matériaux et couleurs, toujours de haute qualité.
En plus des versions standard livrées départ usine, Smeva peut personnaliser les appareils selon
vos préférences :
Dos à dos ou disposition ilot
Casco pour une décoration intérieure personnalisée
Préparée pour le carrelage
Préparée pour l’humidification
Couplages avec d’autres meubles de refrigeration
Joue spéciale avec miroir ou verre thermopane

OPTIONS DE CONCEPTION :
1

4

Intérieur

Rideaux de nuit

Grille en nid d’abeille

Warm white red

6

Grille évaporateur

Marbled meat

7

(RAL colour/ acier inoxydable)

8

Plateau d’étalage de base

7

(RAL colour/ acier inoxydable)
2

couleur RAL

2

Acier inoxydable

Acier inoxydable 19 mm

Verre
3

5
8

Face décoratives

Éclairage
du étagère

RAL colour

Warm white

Joue fin

Préparée pour le carrelage

Warm white red

Stratifié HPL

HPL

Marbled meat

Acier inoxydable 20x30 mm
5

Boston gris ou noir
3

Étagères
Revêtement en poudre

Rail de butée
Acier inoxydable 25.4 mm

Éclairage de plateau
Warm white

4

1

(gris / noir)

6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Modèle

Fjorda, meuble de réfrigération
semi-vertical

Température du produit :
Température d’évaporation :

(3M1) 25 °C – 60 % RH -1 < T > +5°C
-10 °C (pour température ambiante
de 25°C)
Puissance de réfrigération :
800 / 1250 W/m
Longueurs :
1250 / 1875/ 2500 / 3125 / 3750 mm
Hauteurs :
De 880 mm minimum à 1850 mm
maximum
Profondeur de présentation des étagères : 300 / 400 / 450 / 500 mm
Profondeur de présentation du plateau
620 / 770 / 900 mm
d’étalage de base :
Inclination du plateau d’étalage de base : 2°
Vitre :
Vitre avant 140 mm
Plateau (plafond) :
300 mm plateau R / 470 mm plateau XR
Avant :
Standard / Flush (parallèle au nez)
Tension nominale :
230 Volts 50 Hz
Réglage de la température :

Carel / Danfoss (variantes sur demande)

Éclairage :

Éclairage LED sur le plateau et/ou
sous chaque étagère (en option)
Refroidissement dynamique
Connectée ou prête à l’emploi (plug-in)
Remote : R744 / R448a / R449a /
R134a (autres frigorigènes disponibles sur demande)
Prête à l’emploi : R290 / R433a
couleur RAL
Étagères : Revêtement en poudre
couleur RAL / acier inoxydable /
verre Plateau d’étalage de base
:Revêtement en poudre couleur RAL
/ acier inoxydable
Châssis fermé en couleur RAL
Différentes options de rail de butée

Technique de réfrigération :
Version :
Fluide frigorigène :

Intérieur :

Extérieur :

INTÉRESSÉ ?
Êtes-vous intéressé par
possibilités de notre refroidissement mural Fjorda ou
avez-vous besoin de conseils
sans engagement? Veuillez
nous contacter via
sales@smeva.nl ou appelez le
+31 (0) 40207 32 00.
Nous aimons penser avec
vous !

