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Caisson de rideau avec rideau de nuit
Le caisson du rouleau est placé sur la structure vitrée, et il se rabaisse côté  client. 
Un dispositif de support est installé en-dessous de la vitrine pour fixer le rideau 
lorsqu’il est baissé. 
Si le caisson de rideau est livré sans vitrine, le client doit  installer un dispositif 
d’arrêt sur le cadre de l’appareil conformément aux  instructions.

Snack-Counter 520 KO-VT-LS

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

Pour groupe frigorifique 
externe avec commande

Avec groupe frigorifique 
et commande

Larg.
[mm]

Capacité 
frigorifique
[-10°TE] Raccordementarrondi carré oblique arrondi carré oblique

Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 1.5 23506 23501 23507 23540 23511 23545 587 800 W * 230V/925W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2 23524 23502 23516 23541 23512 23546 750 890 W * 230V/940W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3 23525 23503 23517 23542 23513 23547 1075 950 W * 230V/960W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4 23526 23504 23518 23543 23514 23548 1400 1200 W * 230V/1230W
Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 5 23527 23505 23519 23544 23515 23549 1725 1600 W * 230V/1360W
Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R452A et commande de température. Bac de récupération / siphon sont disponibles en option. Version « 
DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes. * Si des installations combinées sont reliées, il faut s’assurer que le régulateur de pression d’aspiration monté en série soit réglable de  -5 
°C à -15 °C.

Snack-Counter 710 KO-VT-LS

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm

Pour groupe frigorifique 
externe avec commande

Avec groupe frigorifique 
et commande

Larg.
[mm]

Capacité 
frigorifique
[-10°TE] Raccordementarrondi carré oblique arrondi carré oblique

Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 1.5 18341 11382 17094 18343 11383 17101 587 800 W * 230V/935W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2 9655 9790 17140 9663 9794 17148 750 950 W * 230V/950W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3 9656 9791 17141 9664 9795 17149 1075 1200 W * 230V/1235W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4 9657 9792 17142 9665 9796 17150 1400 1600 W * 230V/1365W
Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 5 9658 9793 17143 ---- ---- ---- 1725 1800 W * ----
Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R452A et commande de température. Bac de récupération / siphon sont disponibles en option. Version « 
DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes. * Si des installations combinées sont reliées, il faut s’assurer que le régulateur de pression d’aspiration monté en série soit réglable de  -5 
°C à -15 °C.

Rideau de nuit carré oblique
Rideau de nuit SC - KO 1.5 10494 10489

Rideau de nuit SC - KO 2 10495 10488

Rideau de nuit SC - KO 3 10496 10491

Rideau de nuit SC - KO 4 10497 10492

Rideau de nuit SC - KO 5 10498 10493

Snack-Counter KO-VT-LS
Version libre-service ouverte à l’avant avec cuve de réfrigération approfondie et rideau d’air frontal

Sur demande livrable aussi avec surface noire !

Largeur 70
5 m

m

36
5 

m
m

Utilisation préférentielle : 

pour la réfrigération de boissons et d’ali-

ments emballés en zone de libre-service.

ouvert

Livrable aussi avec toboggan de bouteilles, voir accessoires spéciaux.

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 
Supports pour bacs-GN, présentoirs et toboggan de bouteilles :
 Taille de vitirine GN 1 (1 paire) 9880 
 Taille de vitirine GN 1.5 (1 paire) 10507 
Pour taille de vitirine GN 4:    3 x 9880 et 1 x 9982 
Pour taille de vitirine GN 5:    4 x 9880 et 1 x 9983 
Présentoir, non perforée; larg.=325 mm, GN 1 6413 
Présentoir, non perforée; larg.=486 mm, GN 1.5 10506 
 (Les supports doivent être commandés séparément.)
Porte-étiquettes adaptés voir page 128.
Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 2 26467 
 10 séparateurs GN de marchandise inclus
Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 3 26468 
 15 séparateurs GN de marchandise inclus
Séparateur de marchandise pour  
 toboggan de bouteilles 520, pièce 26457 

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

LED 
économie d’énergie

et entretien facile

VERRE de 

SÉCURITÉ
Vitrage en verre de 
sécurité robuste

 Option : couleur de 
 lumière réglable, 
 voir page 93.
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Description
Vitrine de réfrigération ventilée avec cuve de réfrigération approfondie pour le refroidissement de 
boissons et d’aliments emballés. 
Ouvert côté client et équipé d’une 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 : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 
23953). Humidité: d’env. 70% à 85%.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution
Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure approfondie est 
 équipée d’une bonde d’écoulement 1 1/4" et recoins arrondis pour un nettoyage hygiénique. 
 Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La cuve extérieure est fabriquée en 
tôle zinguée. Un grand évaporateur performant pré-vernis anticorrosion et des ventilateurs basse 
 tension (12 V DC) très silencieux pour la circulation de l’air sont logés dans la cuve, recouverts par 
un présentoir en inox poli, matériau 1.4301.
Les parois longitudinales au-dessus de l’évaporateur sont percées pour le support réglable 
 (disponible en accessoire). Ici, il est possible de prendre des bacs GN (profondeur de 50 à 100 mm) 
ou des tablettes (disponible en accessoire).
Pour le nettoyage du fond de cuve, le présentoir, l’évaporateur et les ventilateurs se relèvent et 
restent maintenus 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).

Version libre-service ouverte côté client avec rideau d’air frontal et cuve de réfrigération 
approfondie. 
Les vitres latérales, la vitre supérieure et les étagères réglables en hauteur 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 sont appropriées aux dimensions GN. 
Montage facile grâce aux rebords d’accrochage.
Une commande digitale de dégivrage et de température est installée sous la cuve de 
 refroidissement. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises. 
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).
Portes pivotantes en verre isolant côté service avec blende de distribution d’air transparente et 
perforée. La blende d’air de distribution se rabat pour nettoyer l’espace.  
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
 - détendeur pour R452A ; autres réfrigérants sur demande
 - commande de température et de dégivrage

Groupe frigorifique
Le groupe frigorifique puissant est monté sous la cuve de refroidissement dans un châssis en inox 
et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique. 
Livré avec grille de protection pour le groupe frigorifique.
Attention : prévoir un espace bien aéré sous le comptoir pour le groupe !

 Art.-No. 23541 Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2

 Art.-No. 23542 Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3

 Art.-No. 23543 Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4

 Art.-No. 9663 Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2

 Art.-No. 9664 Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3

 Art.-No. 9665 Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4
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 ».




