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refrigérées

Informations sur les vitrines réfrigérées
Avant de choisir une vitrine réfrigérée, il convient de s’informer si l’appareil doit être 
équipé d’un simple vitrage transparent ou d’un vitrage isolant.

Avantages du simple vitrage :

•	 Prix	d’achat	bon	marché 
•	 Présentation	transparente	du	produit

Avantages du vitrage isolant :

•	 Consommation	d’énergie	réduite
•	 La	marchandise	reste	plus	longtemps	 
 fraîche car elle se dessèche moins vite
•	 En	cas	d’humidité	élevée	pas	ou	peu	 
 de formation de condensation sur les  
 vitrines

Désavantages du simple vitrage :

•	 Consommation	d’énergie	élevée 
•	 Vitrine	embuée	(condensation)	en	cas	 
 d’humidité élevée 
•	 Vitrine	embuée	(condensation)	lors	de	 
	 température	intérieure	basse

Désavantages du vitrage isolant :

•	 Prix	d’achat	élevé
•	 Vue	limitée	de	la	marchandise	en	bord	 
 du vitrage

Quand faut-il utiliser une vitrine réfrigérée à vitrage isolant ?

•	 Toujours,	si	l’humidité	sur	le	lieu	de	l’emplacement	est	élevé
•	 Toujours,	si	la	température	est	inférieure	à	7°
•	 S’il	y	a	des	fours,	friteuses	ou	appareils	de	cuisson	sur	les	lieux
•	 Près	de	lacs	ou	de	piscines
•	 Quand	une	grande	qualité	du	produit	est	demandée,	c’est	à	dire	desséchage	réduit	 
 de la marchandise
•	 Lorsque	la	consommation	d’énergie	joue	un	grand	rôle

Exemple	de	vitrage	isolant Exemple	de	vitrage	simple	

 Abréviations Snack-Counter :
	BE	–		 Version	service
	DT	–	 Porte	pivotante
	E	–	 Vitrine	carré
	KST	–		 Côte	client portes coulissantes

	RG	–		 Fond	fermé
	S	–		 Vitrine	oblique
	SB	–		 Version	libre-service
	VT	–		 Cuve	approfondie	
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WIHA-Snack-Counter 520/710
WIHA	:	que	des	avantages !

Fraîcheur prolongée grâce au SYSTÈME- 
FRAÎCHEUR-WIHA (brevet allemand)
 Ventes d’impulsion : inclination facile de l’étalage  

 vers le client (fonction MOVE-UP)
 Durée de vie prolongée du groupe frigorifique 

 (LONG-LIFE)
 Vitrine bombée en verre de sécurité
 Portes-LS en verre de sécurité
 Parois latérales et étagères en verre de sécurité
 Étagères en verre inclinables vers le client
 Évaporateur relevable pour un nettoyage simplifié
 Disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR (brevet allemand)
 MOVE-DOWN – nettoyage simplifié de l’évaporateur
 MOVE-AWAY – accès facile du fond de cuve
 Cuve à recoins arrondis
 Évaporateur surdimensionné : humidité élevée
 2 vitesses de ventilation
 Livrée avec commande électronique

WIHA-avantage 2 :
Les	vitrines-WIHA	s’intègrent	à	tous	les	styles	de	déco	:
Panorama	–	Vitrine	bombée
Droite	–	Vitrine	droite
En biais	–	Vitrine	inclinée	à	10°

WIHA-avantage 3 :
Une	nouvelle	construction	pour	une	meilleure	visibilité.
Un	support	solide	côté	service	assure	un	maintien	fiable	des	
	étagères	et	de	vitrine.	Les	supports	latéraux	occultant	la	vue	
ne sont plus nécessaires. arrondi carré oblique

WIHA-avantage 1 :
Éclairage LED pour vitrine réfrigérée :
 Jusqu’à	60	%	d’économie	d’énergie
 Peu	d’entretien
 Grande luminosité
 Protection	de	la	marchandise

	Option	:	couleur	de	lumière 
	 réglable,	voir	page	93.

SYSTÈME-

FRAÎCHEUR

breveté	en	Allemagne
(accessoires

	spéciaux)

LONG-
LIFE

Durée de vie prolongée 
du	groupe	frigorifique

MOVE-
AWAY

breveté	en	Allemagne

MOVE-
DOWN

breveté	en	Allemagne

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)

LED 
économie d’énergie

et entretien facile
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WIHA-avantage 4 :
Sécurité	garantie	grâce	au	verre	de	sécurité	très	robuste	!
Les	vitrines,	les	portes-LS,	les	étagères	et	les	parois	latérales	
sont en verre de sécurité.

Sécurité garantie grâce au verre de sécurité !

WIHA-avantage 6 :
Accès	facile	du	fond	de	cuve	grâce	à	l’évaporateur	relevable.	
Le	présentoir,	 l’évaporateur	et	 les	ventilateurs	se	relèvent	et	
restent	en	l’air	grâce	à	des	ressorts	à	gaz.

WIHA-avantage 7 :
Nettoyage	 facile	 de	 l’évaporateur	 grâce	 à	 la	 fonction	
	MOVE-DOWN.
L’évaporateur	 se	 rabaisse	 dans	 la	 cuve	 ce	 qui	 facilite	 le	
	nettoyage	de	ses	surfaces.

WIHA-avantage 8 :
Accès	 facile	 à	 l’arrière	 de	 la	 cuve	 grâce	 à	 la	 fonction	
	MOVE-AWAY.
Tous	les	recoins	de	la	cuve	sont	accessibles	pour	le	nettoyage	
ou	le	SAV.

WIHA-avantage 5 :
Fraîcheur	prolongée	grâce	au	SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA	
(brevet	allemand). 
Les	 denrées	 périssables	 restent	 fraîches	 plus	 longtemps	 si	
l’on	réduit	le	nombre	de	germes	et	de	bactéries	responsables	
de leur altération. 
Le	 SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA	 est	 une	 technique	
	performante	de	désinfection	aux	UV-C	et	de	filtres	à		particules. 

WIHA-avantage 9 :
Un	nettoyage	particulièrement	simplifié	grâce	au		montage	de	
la	vitrine	(brevet	allemand).	Dorénavent,	il	est	possible		d’ouvrir	
les	vitrines	droites	sans	outils	pour	le	nettoyage	intérieur.

Nettoyage simplifié du 
fond de cuve grâce à 
l’évaporateur relevable.

Nettoyage facile de 
l’évaporateur grâce 
à la fonction MOVE-
DOWN.

Nettoyage facile de l’arrière 
de la cuve grâce à la fonction 
 MOVE-AWAY.

SYSTÈME-

FRAÎCHEUR

breveté	en	Allemagne
(accessoires

	spéciaux)

MOVE-
AWAY

breveté	en	Allemagne

MOVE-
DOWN

breveté	en	Allemagne
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WIHA-avantage 14 :
La	place	parfaite	de	l’unité	de	commande.
Toutes	les	commandes	des	vitrines	réfrigérées	sont	exécutées	
en	modèle	Split.	L’unité	de	commande	peut	être	retirée	de	la	
commande	et	placée	à	l’endroit	désiré.	Grâce	à	sa	profondeur	
d’encastrement	 de	 seulement	 20	mm,	 l’unité	 de	 commande	
disparait presque entièrement dans l’éclisse d’une plaque de 
décoration	de	19	mm.

WIHA-avantage 13 :
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique.
La	 fonction	 WIHA-LONG-LIFE	 contrôle	 en	 permanence	 le	
	surmenage	 du	 groupe	 frigorifique,	 par	 exemple	 nettoyage	
	insuffisant	ou	mauvaise	aération.	En	cas	de	surmenage,	une	
alarme	se	déclenche.	La	fonction	WIHA-LONG-LIFE	réduit	les	
usures prématurées et les réparations coûteuses.

WIHA-avantage 12 :
La	fonction	de	vente	promotionnelle	MOVE-UP.
La	 nouvelle	 fonction	 en	 option	 MOVE-UP	 rapproche	 la	
	marchandise	du	client.	Le	client	voit	mieux	la	marchandise	–	
stimule davantage l’achat.

La marchandise peut être 
présentée à l’oblique grâce 
à la technique MOVE-UP.

WIHA-avantage 15 :
Porte	coulissante	avec	fonction	Soft-Close.
La	 porte	 coulissante	 avec	 la	 fonction	Soft-Close,	 disponible	
en option, assure une fermeture silencieuse et sûre. Avant 
 d’atteindre sa position finale de fermeture, la porte  coulissante 
est freinée doucement et silencieusement avant de se 
 refermer.

WIHA-avantage 10 :
Meilleure	présentation	grâce	aux	étagères	en	verre	réglables	
à	l’oblique	et	sols	intermédiaires	réglables	en	hauteur.	
Les	présentoirs	des	vitrines	réfrigérantes	Snack-Counter	sont	
réglables	en	hauteur	pour	les	produits	de	différentes	hauteurs.

WIHA-avantage 11 :
Enveloppe	d’appareil	frigorifique	UTB	6,	UTB	7	et	UTB	8	pour	
vitrine	de	service	fermée	avec	bac	d’évaporation.		
Les	nouvelles	enveloppes	de	soubassements	UTB	6	et	UTB	7	
sont	construites	pour	 réduire	au	maximum	de	 le	nombre	de	
vidange	indispensable	de	 la	cuve	d’eau	de	condensation	et/
ou	si	les	conditions	sont	favorables,	ne	soit	pas	nécessaire.

MOVE-
UP

Une meilleure vue de la 
marchandise

LONG-
LIFE

Durée de vie prolongée 
du	groupe	frigorifique

SPLIT
CONTROL
Unité de commande 
plate	amovible

Fermeture	silencieuse	
des portes coulissantes

Soft-
Close

(en	option)
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WIHA-Snack-Counter 520/710

De grandes poignées  
robustes !
Ouverture	possible	avec	les	coudes	 
lorsque	les	deux	mains	sont	occupées.

Vitesse de ventilation règlable
Permet	de	choisir	entre	une	humidité	 
élevée	ou	moyenne.

Interrupteur séparé pour le groupe  
et l’éclairage
Ainsi, la cuve peut également être utilisée pour  
des produits non réfrigérés.

Grille de protection pour groupe 
frigorifique 
La	grille	disponible	en	option	protège	le	groupe	
frigorifique	des	agressions	extérieures.	Pour	le	
nettoyage	des	ailettes	,	elle	s’enlève	sans	outil.

Vitrage en verre de sécurité très robuste
Vitrine frontale relevable	pour	le	nettoyage.

Eclairage optimal
Chaque	niveau	est	éclairé	
	individuellement.	Vous	obtenez	
ainsi l’éclairage idéal pour  
mettre vos produits en valeur !

Technologie de commande fléxible
L’unité	de	commande	peut	être	retirée	de	la	
commande et être alternativement montée dans un 
panneau	du	comptoir	(longueur	de	câble	d’environ	
1	m).

Mesure	de	découpe	128	x	48	mm

Bac de récupération
En	cas	d’absence	d’écoulement,	il	est	
possible	d’équiper	beaucoup	de	modèles	
d’un	bac	de	récupération	des	condensats	
(en	option).

Détendeur adapté
Toutes	les	cuves	réfrigérées	sont	équipées	
d’un détendeur réglé pour l´économie 
d’énergie.

Chaleur sèche :

Nous attirons aussi votre attention sur nos vitrines neutres et nos vitrines chauffantes

Supports règlables en hauteur
Pour	adapter	l’écart	des	étagères	 
à	la	hauteur	des	produits.

Éclairage LED
Avec	éclairage	LED	à	économie	d’énergie.

Inclination réglable des 
étagères
Meilleure présentation de la marchandise 
grâce	au	réglage	oblique	des	étagères.

Réglage oblique des 
étagères
Pour	la	vente	d’impulsion,	
l’étagère s’incline désormais 
vers le client. 
(Accessoire	spécial)

Durée de vie prolongée du 
groupe frigorifique 
La	 fonction	 WIHA-LONG-LIFE	 contrôle	 en	
permanence le surmenage du groupe frigo-
rifique,	par	exemple	nettoyage	insuffisant	ou	
mauvaise	 aération.	 En	 cas	 de	 surmenage,	
une	alarme	se	déclenche.	La	fonction	WIHA-
LONG-LIFE	réduit	les	usures	prématurées	et	
les réparations coûteuses.

Soft-Close
Fermeture	silencieuse	et	sûre	
des portes coulissantes. 
(Accessoire	spécial)

Enveloppe d’appareil de refroidissement UTB 6
Enveloppe	de	soubassement	UTB	6	avec	cuve	d’eau	de	conden-
sation	et	d’évaporation	pour	vitrines	de	service	fermée.	Le	nombre	
de	vidange	de	la	cuve	d’eau	de	condensation	est	minimisé	et/ou	
si	les	conditions	sont	favorables,	n’est	pas	nécessaire.

Vitrine chauffante et réglage de 
l’humidité :

Neutre : sans  
refroidissement

Snack-Counter	STEAM	BE	
(à	partir	de	la	page	162)

Snack-Counter	HOT	
(à	partir	de	la	page	148)

Snack-Counter	OK	
(à	partir	de	la	page	142)

Snack-Counter	STEAM	BE-VT	
(à	partir	de	la	page	164)

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




