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5. Vitrines – refrigérées

5
Vitrines 
refrigérées

Euro-Counter Praliné BE
Version service avec vitrine en verre de sécurité (ESG) arrondie, carrée ou 
oblique – étalage adapté aux plaques norme Euro

Accessoires spéciaux Art.-No. 
Bac de récupération monté sous le groupe  2680 
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
 à l’évacuation locale 3815 
Grille de protection pour type 370/450 8179 
MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l’oblique 11280 
Porte coulissante verrouillable 10147 
Porte pivotante DT verrouillable 30005 
Option Soft-Close 4711 
 (porte coulissante à fermeture silencieuse) 
Porte-étiquettes adaptés, voir page 101.

Description 
Vitrine climatique ventilée pour le refroidissement des pralines et des chocolats.
Côté client, vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.
Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l’oblique pour une 
 meilleure présentation de la marchandise.
Température de la marchandise : d’env. 16°C à 18°C pour 25°C/60% humidité relative.
Humidité : d’env. 60% à 65%.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution 
Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure avec bonde 
 d’écoulement 1 1/4" et  recoins  arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse 
 polyuréthane (sans CFC)  injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en tôle zinguée. 
Un évaporateur ventilé spécialement conçu pour une faible humidité, avec chauffage par air pulsé 
ainsi que des ventilateurs basse tension (12 V DC) silencieux, est placé dans la cuve pour le 
brassage de l’air. Ils sont recouverts d’un présentoir en inox poli, matériau 1.4301.

Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l’évaporateur et les ventilateurs se relèvent et 
restent maintenu en l’air grâce à des ressorts à gaz. Lorsque le présentoir est relevé, il est possible 
de rabaisser l´évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour 
le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l’avant (fonction 
MOVE-AWAY).
La vitrine frontale est en verre de sécurité. Il est possible de la faire pivoter pour faciliter le 
 nettoyage. Toutes les étagères intermédiaires et les parois latérales sont en verre de sécurité. Une 
protection d’éclairage LED (couleur standard blanche) est installée au-dessus de chaque étagère 
pour une bonne illumination. Les étagères intermédiaires sont aux  normes EN (400 mm x 600 mm 
ou 400 mm x 300 mm). Montage facile grâce aux rebords d’accrochages.
Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de 
 refroidissement. L’unité de commande très plate (profondeur de montage de 20 mm) se retire et 
peut être installée dans le comptoir (longueur de câble d’env. 1 m).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Modèle DT :
Côté service avec porte pivotante en vitrage isolant.

Sinon :
Côté service avec portes coulissantes en vitrage isolant, facile à retirer pour le nettoyage (sans 
rails).

Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
 - détendeur pour R134a / R513A
 - commande de température et de dégivrage TMP 551 PR

Groupe frigorifique
Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un châssis en inox et il peut 
être retiré facilement pour toute intervention technique. 
Un bac de récupération des eaux de dégivrage est disponible en option.

Euro-Counter Praliné 520 BE

Version service
Hauteur vitrine 520 mm

Pour groupe frigorifique 
externe avec commande

Avec groupe frigorifique 
et commande

Largeur
[mm]

Capacité 
frigorifique
[-15°TE] Raccordementarrondi carré oblique arrondi carré oblique

Euro-Counter Praliné 520 BE - DT 800 11050 11091 12766 11054 11095 12770 922 300 W 230V/375W
Euro-Counter Praliné 520 BE - 1200 11051 11092 12767 11055 11096 12771 1322 320 W 230V/460W
Les vitrines réfrigérées pour groupe externes sont livrées avec détendeur pour R134a et commande de température. Une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac  
de récupération / siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

Euro-Counter Praliné 710 BE

Version service
Hauteur vitrine 710 m

Pour groupe frigorifique 
externe avec commande

Avec groupe frigorifique 
et commande

Largeur
[mm]

Capacité 
frigorifique
[-15°TE] Raccordementarrondi carré oblique arrondi carré oblique

Euro-Counter Praliné 710 BE - DT 800 11052 11093 12768 11056 11097 12772 922 320 W 230V/390W
Euro-Counter Praliné 710 BE - 1200 11053 11094 12769 11057 11098 12773 1322 320 W 230V/485W
Les vitrines réfrigérées pour groupe externes sont livrées avec détendeur pour R134a / R53A et commande de température. Une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac  
de récupération / siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
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LONG-
LIFE

Durée de vie prolongée 
du groupe frigorifique

SPLIT
CONTROL
Unité de commande 
plate amovible

MOVE-
UP

Une meilleure vue de la 
marchandise

LED 
économie d’énergie

et entretien facile

VERRE de 

SÉCURITÉ
Vitrage en verre de 
sécurité robuste

Fermeture silencieuse 
des portes coulissantes

Soft-
Close

(en option)

MOVE-
AWAY

breveté en Allemagne

MOVE-
DOWN

breveté en Allemagne

 Option : couleur de lumière réglable,
 voir page 93.
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5
Vitrines 

refrigérées

Euro-Counter BE avec présentoir à sandwichs
Pour mettre vos sandwichs en valeur !

Le modèle 800 peut contenir jusqu’à  
60 sandwiches ou 120 bagnats. Dans les gares, les stations de métro, les galeries marchandes... 

L’Euro-Counter est idéal pour la vente de sandwichs et bagnats.

Plaque
En inox, surface polie. 
Bordure sur les 4 côtés, coins ouverts.

Dimensions Art.-No. 
600 x 400 x 10 mm 3670 
600 x 200 x 10 mm 3671 
400 x 400 x 10 mm 3655 

Dimensions  Art.-No.  
90 x 595 mm (7 compartiments) 2676 
180 x 595 mm (7 compartiments) 2681 
180 x 390 mm (5 compartiments) 2682 

Présentoir à sandwichs
Pour présenter les sandwichs. En inox, disponible 
avec 7 ou 5 compartiments.

Exécution 
Les deux Euro-Counter à relier ont une jonction en inox à la place de 
la vitre latérale. Entre les deux jonctions se trouve une vitre de 
 séparation commune qui se retire vers l’avant, côté client, pour le 
 nettoyage. Couvercle décoratif en acier inoxydable compris dans la 
livraison pour les vitrines de réfrigération et les vitrines neutres.
On obtient ainsi l’harmonie d’une unité compacte de vitrines montées 
les unes à côté des autres sans perte d´espace pour une surface 
 d’exposition agrandie. 

Assemblage Euro-Counter
Vitrines réfrigérées flexibles

Plus-values pour jonctions de vitrine
Les vitrines à relier sont équipées d’une jonction de chaque côté à 
relier. Pour relier deux vitrines, il faut donc disposer d’une jonction à 
droite et d’une à gauche.
Il est possible de relier des vitrines réfrigérées de la série  Euro-Counter 
qui ont la même hauteur (520 mm ou 710 mm) et la même forme 
 (bombée, droite ou en biais).

Désignation   Art.-No. 

Vitre bombée, hauteur 520 mm
Jonction 520 BE gauche  10443 
Jonction 520 BE droite   10444 

Vitre droite, hauteur 520 mm
Jonction 520 E BE gauche  10447 
Jonction 520 E BE droite  10448 

Vitre en biais, hauteur 520 mm
Jonction 520 S BE gauche  17308 
Jonction 520 S BE droite  17309 

    Art.-No. 
Vitre bombée, hauteur 710 mm
Jonction 710 BE gauche  10445 
Jonction 710 BE droite   10446 

Vitre droite, hauteur 710 mm
Jonction 710 E BE gauche  10449 
Jonction 710 E BE droite  10450 

Vitre en biais, hauteur 710 mm
Jonction 710 S BE gauche  17310 
Jonction 710 S BE droite  17311 

(BE = Version de service)

Nota : 
Les vitrines réfrigérées ne peuvent pas être combinées avec  des  vitrines chaudes, 
car la différence de température à la jonction est trop élevée. Par contre, une 
combinaison entre vitrine réfrigérée et non réfrigérée est possible.
Les combi-vitrines sont livrées en tant qu’appareil individuel prêt à monter, pour 
pouvoir les assembler facilement sur le lieu de vente.

Calculation de la taille de découpure :
La longueur de  découpe de la combinaison est égale à la somme des longueurs 
de chaque  vitrine moins 3 mm pour chaque point de jonction.




