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1
Comptoirs plats

FrontSeller XL 
Réfrigération de bouteilles avec toboggan

Utilisation préférentielle :

Vente de boisson dans comptoir, 

service assisté de repas et près 

des caisses.

WIHA FrontSeller XL

Modèle

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe  
et commande

Capacité-
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe 
frigorifique

Revêtement en poudre 
noir

Art.-No. Art.-No. Art.-No.
FrontSeller XL 800 30358 30359 * 450 W 230V/350W 30373
FrontSeller XL 1000 30305 30304 * 450 W 230V/350W 30356
Le FrontSeller XL pour groupe externe est livré avec détendeur pour R134a / R513A et sonde de température intégrée.
* Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par des jonctions frigorifique.

Réfrigération ventilée pour boissons FrontSeller XL
 Présentation optimale avec réserve auto-glissante
 Grande capacité de stockage (150 bouteilles environ) 
 Séparation individuellement enfichable (grille de 3,5 mm) 
 Rail d’éclairage lumineux 
 Remplissage facile du côté service 
 Technique relevable de l’évaporateur pour un nettoyage facile
 Bonne réfrigération par séparateur climatique
 Commande digitale efficace de température et de dégivrage

Présentation optimale des boissons
Réfrigération ventilée pour la vente grand débit de boissons, à 
intégrer dans un comptoir.

Pour une présentation optimale, les bouteilles sont inclinées 
vers le client. Un fond spécial assure la recharge continuelle 
après le retrait d’une bouteille. 

Le client a ainsi toujours une gamme de produits complète 
devant lui, et cela jusqu’à la dernière bouteille réfrigérée. 

La recharge des bouteilles est particulièrement simple :
Vous pouvez charger tout simplement le tiroir du côté service.

Pour une bonne exposition de la marchandise, des  séparations 
adaptées au produit, grilles de 3,5 mm, peuvent être insérées 
dans le fond.

Remarque :
Disponible aussi en noir.

  Art.-No. 
Carter de guidage d’air WIHA, UTB 60, 7410 
 blende à gauche 

Unité de machines de réfrigération pour 
FrontSeller XL avec système de circulation 
d’air côté service. 
Livré avec système de réfrigération de 
type 450, blende montée à gauche avec 
 commande TMP 620, jonction frigorifique et 
1.5 m de câble de raccordement.

  Art.-No. 
Carter de guidage d’air WIHA, UTB 60, 7411 
 blende à droite 

Unité de machines de réfrigération pour 
FrontSeller XL avec système de circulation 
d’air côté service. 
Livré avec système de réfrigération de 
type 450, blende montée à droite avec 
 commande TMP 620, jonction frigorifique et 
1.5 m de câble de raccordement.

Carter de guidage d’air WIHA, UTB 60 pour  
FrontSeller XL

LONG-
LIFE

Durée de vie prolongée 
du groupe frigorifique

SPLIT
CONTROL
Unité de commande 
plate amovible
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Description 
Insert de réfrigération ventilée pour bouteilles de boissons jusqu’à une hauteur de 
225 mm. 
Température : < 12 °C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon 
DIN EN ISO 23953).
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution 
La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d’écoulement 1 1/4". 
Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve 
extérieure est en inox avec une surface polie. 
Un grand évaporateur ventilé et des ventilateurs  basse-tension (12 V DC) 
 silencieux pour le brassage de l’air sont placés à l’intérieur de la cuve.
Le tiroir avec support pour bouteilles se retire par rails télescopiques latéraux. 
Lorsque le tiroir est en position finale, il peut être complètement retiré de l’insert de 
réfrigération et l’évaporateur avec déflecteur d’air et les ventilateurs se relèvent 
pour permettre de bien nettoyer le fond de cuve lisse.

Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
 - détendeur pour R134a / R513A
 - séparateurs pour toboggan de bouteilles, 12 pièces
 - bonde d’écoulement avec tuyau
 - capteurs de température et de dégivrage intégrés

Groupe frigorifique
Le groupe frigorifique est prémonté et doit être relié à la cuve de refroidissement 
par des jonctions frigorifiques. La commande TMP 620 est à raccorder par des 
connecteurs au groupe frigorifique et à la cuve de refroidissement. Une sortie 
 supplémentaire peut être utilisée pour l’éclairage du comptoir.
Prévoir un soubassement bien aéré dans le comptoir pour la cuve de 
 refroidissement, à côté de la réfrigération intégrée.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe 
frigorifique.

La réserve de boissons se recharge facilement grâce au tiroir 
placé côté service.

Conseil : 
prévoyez dans votre comptoir, au-dessus du FrontSeller XL, une 
vitrine réfrigérante pour de savoureuses collations ! 

 Art.-No. 30358/30305 WIHA FrontSeller XL 800/1000  Art.-No. 30359/30304 WIHA FrontSeller XL 800/1000

Accessoires spéciaux Art.-No. 
Séparateur pour toboggan de bouteilles 770 26458 
Commande TMP 620 pour groupe externe 12201 

  Art.-No. 
Revêtement de nuit, verrouillable FrontSeller XL 800 30368 
Revêtement de nuit, verrouillable FrontSeller XL 1000 30369 




