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4. Cuves réfrigérées froid statique

68

4
Cuves 

statique

FrontSeller
Cuve réfrigérée pour paroi frontale du comptoir

Augmentez votre chiffre 
 d´affaires avec la vente 
 spontanée de  boissons !
 Pour générer plus de ventes spontanées  

 sur le point de vente
 Ne prend pas beaucoup de place
 Installation simple

Description 
Cuve réfrigérée à serpentin pour la vente de boissons à FrontSeller accrocher sur 
la paroi frontale du comptoir. 
Température intérieure de la cuve: 4 °C à 12 °C 
(classe climatique 3 ; 25 °C température ambiante; 60 % humidité relative)
Capacité :
FrontSeller 800 : env. 24 bouteilles PET 0,5 litre
FrontSeller 1200 : env. 36 bouteilles PET 0,5 litre

Exécution 
Cuve intérieure en inox, no. de matériau 1.4301, avec un écoulement central pour 
les  condensats. Serpentin en tuyaux de cuivre (4 côtés) de 8 mm. Isolation en 
mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. Détendeur intégré dans 
le fond de la cuve derrière un cache amovible. 
Montage facile sur la paroi frontale du comptoir. Le FrontSeller est placé dans des 
découpes rectangulaires du comptoir et il est fixé à  l’arrière par des pinces. Un 
cadre intégral vient recouvrir les fixations. 

La livraison comprend : 
 - un fond perforé
 - un détendeur R134a / R513A prémonté
 - manuel d’utilisation et de montage

Raccordement à une cuve ventilée :
Le FrontSeller et la cuve ventilée WIHA commandée sont préparés de façon à ce 
que le FrontSeller puisse être branché directement à la cuve ventilée. 
Pour cette option notez :
Température < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon 
DIN EN ISO 23953).

Compris dans la livraison :
 - commande TMP 640 DUO 
  pour double réfrigération au lieu d’une seule
 - une paire de jonctions frigorifiques 
 - deux électrovannes montés sur le côté du support du groupe frigorifique

Aprés le test de bon fonctionnement, les jonctions et les raccords  électriques du 
groupe pour le FrontSeller sont séparés et livrés munis d’embouts étanches.

Branchement possible aux modèles de cuves ventilées suivantes :
Bäcker-Snack, Bäcker-Snack VARIO, Bäcker-Snack IMPULS, Bäcker-Snack 
GRANIT, Snack-Genie, Snack-Genie IMPULS, SKE 90, SKE 120, SKE 150, 
SKE 180 (non valable pour les modèles : EASY, SB, PLUS et PRALINE/
NORMAL).

Groupe frigorifique 
Le groupe frigorifique est prémonté et relié à la cuve de refroidissement par des 
jonctions  frigorifiques. La  commande TMP 350 est reliée au groupe frigorifique et 
à la cuve de refroidissement par des connecteurs. L’appareil doit être débranché 
pour le dégivrage. Prévoir un espace bien ventilé sous le comptoir pour une bonne 
aération du groupe frigorifique. 

Celui qui a faim, a aussi soif 
Proposez un choix d’en-cas savoureux et de  boissons 
 fraîches au même endroit. 
Le FrontSeller vous en donne l’opportunité; très 
 compact, il se place directement dans le champ de 
vision du client et des sandwichs frais.  

Exemple de montage : FrontSeller 1200 avec Snack-Counter COMBI.

Accessoires spéciaux Art.-No. 

Commande TMP 350 pour groupe externe 3310 
Groupe prêt à brancher  9188 
 pour FrontSeller 800/1200
Raccord pour cuve ventilée 9187 
 (Seulement pour les cuves de même dimension 800/1200. 
 Pour d’autres modèles, veuillez vous renseigner.)

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la 
 livraison, d’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la 
rubrique « Infothèque/espace client ».

WIHA FrontSeller

Modèle

Pour groupe externe
sans commande

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Art.-No.
FrontSeller 800 9185 170 W
FrontSeller 1200 9186 230 W

 Art.-No. 9185/9186 WIHA FrontSeller 800/1200




