Visitekaartje

Deli2Go : mets raffinés et plats
préparés à emporter

DELI2GO | FRIGO MURAL POUR PLATS À EMPORTER

Dedicated to freshness

Cette unité de réfrigération murale semi-verticale et surélevée
met en valeur vos produits, incitant ainsi les achats compulsifs.
Les produits frais ou plats préparés emballés sont à hauteur des
yeux et peuvent être emportés immédiatement. Deli2Go donc !
De plus, les étagères sont facilement réglables et permettent
donc une présentation dynamique.

Performances permettant d’augmenter le
chiffre d’affaires

PROPRIÉTÉS :
Présentation améliorée des
marchandises préemballées
Réglage flexible des étagères

Le Deli2Go est la pièce la plus haute de notre gamme. Le caractère

Robuste

ouvert et le design de ce meuble permettent d’offrir une attention

Classe climatique 3M1

toute particulière aux mets raffinés tels que le fromage, les produits

Produits universel

à base de viande ou les repas frais. Et comme les produits sont à

Éclairage LED dans la partie

hauteur des yeux, le consommateur est plus tenté de faire des achats

inférieure (option)

compulsifs. Ce frigo mural spacieux vous permet d’exposer un large

Rideaux de nuit (option)

éventail de produits frais.

Finition décorative sur le devant de
l’étagère (option)
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Agencement d’étagères flexible

490

Le Deli2Go est universel : vous pouvez y présenter du
250

fromage, des pizzas, des tapas, des salades, des
pâtes etc. Par ailleurs, le Deli2Go est équipé de

350

tablettes segmentées. Cela facilite l’aménagement
du meuble, selon les produits à présenter. Après une

1889

450

batterie d’essais complets dans notre propre
305

laboratoire, Smeva peut garantir une température
de produit stable adaptée à la présentation de

544

849

produits frais.

Agencement d’étagères flexible

Hauteur supplémentaire

Store enrouleur (option)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Modèle

Deli2Go, unité de réfrigération
semi-verticale surélevée

Température du produit

-1 <T >+5 °C (3M1)

Température d’évaporation

-10 °C (pour température ambiante
de 20 °C)

Puissance de réfrigération

1 100 W/m

Longueurs

2 500 / 3 750 mm

Hauteurs

Minimum 1 889 mm

Profondeur de présentation des
étagères

250 / 350 / 450 mm

Vous êtes intéressé par

Profondeur de présentation partie
inférieure

770 mm

les possibilités de notre

Inclination du plateau d’étalage
partie inférieure

2°

Tension nominale

230 Volts 50 Hz

Éclairage

LED dans le compartiment inférieur

Technologie

Air pulsé

Version

Remote

Fluide frigorigène (variantes sur
demande)

R744/R448a/R449a/R134a

Intérieur

RAL peint / Étagères avec
décoration (en option)

Extérieur

RAL peint/Châssis fermé/
Différentes options de rail de butée

INTÉRESSÉ ?
comptoir Deli2Go ou avez
besoin de conseils gratuits ?
Alors n’hésitez pas à nous
contacter via sales@smeva.nl
ou appelez le +31 (0)40 207 32 00.
Nous réfléchirons alors à une
solution avec vous.

