WIHA Snack-Counter ECO
WIHA : que des avantages !
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Snack-Counter HOT MULTI

SKE PLUS – pour comptoirs à rebord

Bar à salades 260 SB

Cuve ventilée Bäcker-Snack

BAIN-MARIE-AUTOMATIQUE

Snack-Counter HOT BE

Vitrine avec plaque chauffante

p. 154

Avec refroidi étagère intermédiaire p. 43

Présentez vos salades

p. 129

Snack-Counter DISPENSER-AS
Vitrine libre-service pour boissons p. 116

WIHA Snack-Counter ECO
Pour l'environnement et le climat !

Économe en énergie
Vitrage isolant sur tous les côtés
Température : < 5°C pour 25°C température ambiante
Éclairage LED à maintenance facile
Vitrine frontale, latérale et supérieure en vitrage isolant
en double verre de sécurité

Voir page 83.

Réfrigération et hygiène optimale

p. 7

Avec remplissage automatique

p. 193

Vitrine chauffante

p. 148

GELATO TK+NK

Pour crème glacée et gâteaux

p. 56

WIHA Snack-Counter STEAM MULTI

Comptoir multifonctionnel longue fraîcheur pour maintenir les aliments au chaud

Snack-Counter MULTI STEAM

ouvert

Ajout de vapeur réglable sur 6 niveaux pour une
qualité optimale du produit
Vitrine frontale intercalable : comptoir utilisable
en service assisté ou libre-service
Duplication optique de la marchandise grâce à
la porte miroitée (amovible)
Éclairage parfait de la surface marchandises
grâce à une lumière résistante aux températures
(rendu des couleurs chaude)
Générateur vapeur entièrement automatique
avec réservoir / système de pompage pour un
remplissage automatique de l’eau
Pas besoin de raccord d’eau ni d’écoulement !

WIHA-THEKENTECHNIK

HAKEMANN GMBH & CO. KG

Vitrine réfrigérée en vitrage isolant

Snack-Counter ECO KO-VT-LS

Modules réfrigérés KUB

Cuve ventilée RONDO dans

Refroidisseur de bouteilles PLUS

Snack-Counter ECO SB-KST-VT

Fabriquée selon vos indications p. 109

Voir page 160.

Tel.: +49 - 44 44 - 96 36 0
Fax: +49 - 44 44 - 96 36 19
www.wiha-web.com

Barnstorfer Str. 31
D- 49424 Goldenstedt
wiha@hakemann.de

presque n’importe quelle forme p. 17, 52

Version libre-service, verre isolant

Avec toboggan de bouteilles

WIHA-THEKENTECHNIK

HAKEMANN GMBH & CO. KG

p. 114

p.23

Grand choix de modèles

p. 168

Avec porte coulissante côté client p. 124

Tel.: +49 - 44 44 - 96 36 0
Fax: +49 - 44 44 - 96 36 19
www.wiha-web.com

Snack-Counter STEAM

Aussi avec raccordement d’eau fixe p. 162

POSEIDON

Pour des produits de poisson

p. 50

Barnstorfer Str. 31
D- 49424 Goldenstedt
wiha@hakemann.de

WIHA – une advance décisive

Information

Modèle WIHA 3D

Bäcker-Snack ®

Les visualisations 3D facilite la vente !

la cuve réfrigérée, ventilée pour pâtisserie, tartes et sandwichs,
tous les modèles sont conçus pour des plaques 600 x 400 mm
Conservation prolongée grâce au SYSTÈMEFRAÎCHEUR-WIHA (brevet Allemand)

onseillée :
Utilisation c ries et snacks
aux, pâtisse
gâte
cm.
hauteur de 6
jusqu’à une

Durée de vie prolongée du groupe
frigorifique (LONG-LIFE)

Les visualisations éveillent des émotions, vous
permettant d’atteindre et de convaincre vos clients !
La visualisation réaliste permet de présenter par
anticipation des arrangements sous différents angles
– le client peut se représenter et s’identifier plus
facilement avec l’objet.
Cela facilite beaucoup les arguments de vente !
Notre but est de vous supporter dans la représentation
réaliste de la technique de réfrigération.

Fond hygiénique avec angles intérieurs
arrondis (ROUND-BOTTOM)
Nettoyage facile de la zone de sortie d’air
(EASY-CLEAN)

Maintenant plus de 4000 appareils WIHA en 3D !

Grand évaporateur

Dès maintenant vous pouvez télécharger les fichiers en 3D de tous nos appareils sous
www.wiha-web.com et intégrer vos visualisations.

Température de l’exposition 4°C
2 vitesses de ventilation
Évaporateur relevable
Accès facile pour le SAV

Les fichiers sont sauvegardés en format SAT qui se laissent importer dans presque tous les systèmes
3D CAD.
Vous devez seulement ajouter les couleurs des surfaces.

Cadre de montage séparé
Commande digitale de température et de dégivrage

Plus de 40 modèles differents disponibles.

Voir page 7.

RONDO une cuve encastrable personalisée

Accès aux fichiers 2D/3D en 3 étapes :

sur mesure (en angle ou arrondi)

1. Pour télécharger, allez sur le site www.wihaweb.com et cliquer sur le nuage.

Si vous n’avez pas encore de code d’accès,
remplissez le formulaire d’inscription.

Voir page 17/52.

WIHA BAIN-MARIE
4 versions disponibles
BAIN-MARIE-Standard

L’exécution de base avec un robinet d’écoulement d’eau

BAIN-MARIE-Profi SRV

2. Choisir le type de fichier :

Remplissage pratique par un robinet d’arrivée d’eau, écoulement d’eau par un « trop-plein »

- Fichier SAT
- Fichier 3D-DWG
- Fichier DWG
- Fichier PDF

BAIN-MARIE-Automatique SRV

Remplissage automatique par une sonde et une électro-vanne, écoulement d’eau par un « trop-plein »

Cuve BAIN-MARIE à air chaud

Fonctionne sans eau

Voir page 185.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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3. Pour télécharger :
Donner ici le numéro
d’article.

Sommaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cuves ventilées

plusiers nouveaux
modèles

Pour comptoirs plats

Cuves ventilées

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

page 5
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Pour comptoirs à rebord
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Cuves ventilées
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Pour comptoirs inclinés (5°)

Cuves statiques

Cuves non-ventilées, plaques réfrigérées,
station-sandwichs, cuves à glaces, congélateurs
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Vitrines – combinées avec
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Vitrines
chauffantes

Modules réfrigérés
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et mode ECO

version KUB 465, KUB 710, KUB 810

Bain-Maries

version -STANDARD, -PROFI, -AUTOMATIQUE

Plaques chauffantes

page 168

Modules
réfrigérés

page 185

Bain-Maries

page 197

Plaques
chauffantes

Accessoires

groupes frigorifiques, lave-couteaux, poubelles,
range-couverts, bacs GN, rampe à plateaux
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Information générales

WIHA – une avance décisive
Développement, conception et
fabrication au même endroit !

Avec son propre développement, sa conception et sa
fabrication personnelle, WIHA produit à Goldenstedt sur

13.000 m² des appareils en inox pour le maintien chaud/froid
à usage professionnel.
Une longue expérience et un vrai savoir-faire garantissent
une fonctionalité élevée et un meilleur rapport qualité/prix.
Notre équipe de spécialistes est dotée des outils les plus
modernes en qualité de développement et de fabrication.

Les besoins spécifiques du client
Grâce à notre système de production très flexible, nous
sommes également très compétent pour les demandes
spéciales. Pour des solutions spécifiques concernant

l’exécution, les dimensions ou carrément une toute nouvelle
conception, nous pouvons certainement répondre à vos
attentes. N’hésitez pas à nous contacter !

Déjà au stade du développement nous utilisons des unités de
mesures assistées par ordinateur ainsi qu’une cabine de tests
climatiques pour le contrôle des températures selon la norme
européenne EN 441.

Des presses à commande numérique ultra-précises.permettent une fabrication au
milimètre de nos produits.

LA QUALITE WIHA

Nos appareils haut de gamme sont fabriqués selon notre
système de Management-Qualité très rigoureux. Chaque
appareil est vérifié individuellement à 100 % et subit des tests
de fonctionnement avant de quitter nos ateliers.
Nos appareils sont testés et optimisés dans notre cabine de tests frigorifiques,
selon les exigences de la norme EN 441. C’est ainsi que nous pouvons vous
garantir la conformité des températures requises.

Des méthodes de production hyper-rationnelles et l’utilisation
des meilleurs matériaux sont la garantie de produits
performants et d’une qualité de fabrication irréprochable.
WIHA, partenaire compétent dans le domaine du comptoir
réfrigéré !

La fabrication finale est traîtée par commande sur une chaîne de montage.

Des délais de livraison raccourcis

Vue aérienne de notre usine.

2

Même si vous avez besoin rapidement d’un appareil – vous
pouvez compter sur WIHA.
Beaucoup de nos produits sont prêts à l’assemblage et
peuvent être livrés en 48 heures (2 à 3 jours ouvrables). Les
départs usine sont quotidiens, ainsi la marchandise peut
arriver chez vous rapidement.
Pour les autres produits, le délai moyen de livraison se situe
entre 5 à 9 jours ouvrables. Pour les commandes
non-standard veuillez prévoir une quinzaine de jours
ouvrables.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Information générales
Le catalogue des modules encastrables 2020/2021
Valable à partir du 01.05.2020
Ce catalogue annule et remplace toutes les éditions
antérieures.
Les prix indiqués sont des prix bruts, départ usine de
Goldenstedt. L’emballage est compris dans le prix des
appareils de fabrication standard d’un montant supérieur à
800 €. L’emballage pour les couvercles des présentoirs
basculants, des surfaces de travail, des sous-structures et
des constructions spéciales est toujours facturé séparément.
Tous les prix bruts sont en EURO, auxquels se rajoutent les
taxes en vigueur du pays (TVA).

Vous trouverez nos conditions générales de ventes et de
livraisons s’appliquant de façon exclusive à la page 221/222.
Les informations contenues dans ce catalogue sont
uniquement à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de
toutes modifications de fabrication et de l’ajustement de nos
prix.
Veuillez nous consulter préalablement pour toute demande
personnelle (réalisation, finition, etc...).

WIHA-THEKENTECHNIK
Hakemann GmbH & Co. KG
Barnstorfer Str. 31
D - 49424 Goldenstedt

Tél. : +49 (0) 4444 / 96 36 0
Fax : +49 (0) 4444 / 96 36 19
E-mail : wiha@hakemann.de
Internet : www.wiha-web.com
Central téléphonique

Département commercial

Heures d’ouverture

handy : +49 172-7290009
port. : 06-32462936
m.trauthwein@trauthwein.eu

+49 (0) 4444 / 96 36 0

Martin Trauthwein – responsable France

du lendi au jeudi : 7 h 30 à 16 h 15
le vendredi.: 7 h 30 à 14 h 45

Direction générale
Hergen Hakemann

Tél. : +49 (0) 4444 / 96 36 0
hergen.hakemann@hakemann.de

Dipl.-Ing. Edgar Hakemann
Tél. : +49 (0) 4444 / 96 36 0
edgar.hakemann@hakemann.de

Export en anglais

Torsten Rüter (anglais)
Tél. : +49 (0) 4444 / 96 36 23
t.rueter@hakemann.de

Anja Weber (anglais)

Tél. : +49 (0) 4444 / 96 36 80
a.weber@hakemann.de

prêt
en
48 h
Beaucoup de produits sont prêts en
48 heures (2 à 3 jours ouvrables) !
Service reservé aux produits unitaires standards.
Pour des quantités plus importantes, veuillez
vous renseigner au préalable sur les délais de
livraison.
Vous pouvez voir la plupart de nos produits dans notre salle
d’exposition de 500 m² dans notre usine.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Information

Une multitude de couleurs possible par
thermolaquage

Un grand nombre de nos appareils peuvent être livrés en coloris différents.
Nous pouvons livrer rapidement des produits de haute qualité grâce à notre installation de thermolaquage et notre
personnel qualifié.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter.

LE BREVET FRAÎCHEUR

Fraîcheur prolongée pour denrées périssables !
ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
R
F
x)
s spéciau
(accessoire
breveté en Allemagne

Les denrées non-emballées restent fraîches plus
longtemps si l’on réduit le nombre de germes et de
bactéries responsables de leur altération. Le SYSTÈMEFRAÎCHEUR-WIHA est une technique performante de
désinfection aux UV-C et de filtres à particules.
Bien avant d’arriver à l’évaporateur, l’air est désinfecté à
l’aide d’une exposition intensive aux rayons UV-C. Les
particules de 
poussière sont stoppées par le filtre –
seulement à ce moment-là, l’air est refroidi dans

l’évaporateur et est propulsé en un filet propre sur la

délicate marchandise.
Les denrées périssables se retrouvent dans un
environnement protégé et restent fraîches plus

longtemps.

Protégé par brevet
Allemand

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA (breveté en Allemagne)
est disponible en option sur les modèles marqués du logo.

LE SYSTEME MOVE-DOWN
Une note d’hygiène pour de futures exigences
MOVEDOWN

breveté en Allemagne

Les germes ne peuvent plus se cacher dans les endroits
inaccessibles de l’évaporateur.
Lorsque le présentoir est relevé, Il suffit de rabaisser
l’évaporateur dans la cuve pour nettoyer ses surfaces.
Combiné à la 
douchette (disponible en option), le
nettoyage de l’évaporateur devient un jeu d’enfant.

Protégé par brevet
Allemand

LE BREVET MOVE-AWAY
Un libre accès pour l’entretien et le SAV
MOVEAWAY

Grâce au système MOVE-AWAY (breveté en Allemagne),
les endroits difficile d’accès de la cuve appartiennent au
passé. Toute la partie technique ainsi que l’arrière de la
cuve sont accessibles très rapidement.

Protégé par brevet
Allemand

breveté en Allemagne
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1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

1

Sommaire

Cuves ventilées – Exécution droite

Comptoirs plats

1.1 Bäcker-Snack

page 7

1.2 Bäcker-Snack VARIO

page 10

1.3 Bäcker-Snack GRANIT

page 12

1.4 Bäcker-Snack CHAUD-FROID

page 14

1.5 Snack-Genie

page 15

1.6 Rondo FL

page 17

1.7 Rondo VT

page 18

1.8 Rondo FL – Praliné

page 18

1.9 Gastro-Snack

page 19

1.10 Réfrigération ventilée pour bouteilles

page 22

1.11 Réfrigération ventilée pour bouteilles PLUS

page 23

1.12 FrontSeller XL

page 24

Cuve ventilée pour la réfrigération des gâteaux, pâtisseries et snacks

Pour la marchandise jusqu’à une hauteur de 13 cm !

Encastrable sous un plan en granit

CHAUD ou FROID – pour réagir à la demande du client !

Refroidissement ventilé bon marché pour gâteaux, tartes et snacks

La cuve ventilée sur mesures

La cuve ventilée rabaissée sur mesures

La cuve réfrigérée plate pour pralines et chocolats sur mesure

Utilisation universelle – dimension interne Gastronorm

Pour le libre-service

Pour le libre-service, avec toboggan de bouteilles et couvercle coulissant

Réfrigération de bouteilles avec toboggan

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

BÄCKER-SNACK CONVAINC
1 LE
Nouvelles innovations !

Comptoirs plats

LE DESIGN

Le design révèle une esthétique élégante et de grande qualité.

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

EASYCLEAN

DURÉE DE VIE PROLONGÉE
DU GROUPE FRIGORIFIQUE

La durée de vie du groupe frigorifique diminue rapidement en cas de surchauffe fréquente. Un
nettoyage insuffisant ou l’entreposage de caisses ou d’autres objets devant le groupe frigorifique
en sont souvent les causes. La fonction LONG-LIFE contrôle le groupe en permanence et
déclenche une alarme en cas de surchauffe. La fonction LONG-LIFE permet de réduire l’usure
prématurée et les réparations coûteuses.

ZONE DE SORTIE D’AIR RELEVABLE

Simplement ouvrir et nettoyer. Il suffit d’essuyer les miettes et les restes de chantilly.

Nettoyage facile de la
zone de sortie d’air

MOVEUP

LA TECHNIQUE MOVE-UP

Ventes d’impulsion : inclination facile de l’étalage vers le client. (Breveté).

Une meilleure vue de la
marchandise

SPLIT

L
CONTRO

Unité de commande
plate amovible

ROUND-

BOTTOM

POSITION OPTIMALE DE L’UNITÉ DE COMMANDE

La commande est maintenant disponible en modèle Split. Il est donc beaucoup
plus facile de l’intégrer 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.

LE SOL HYGIÉNIQUE PLUS ADAPTÉ

Fond de cuve avec angles intérieurs arrondis pour un nettoyage hygiénique.

Nettoyage facile du fond
de cuve

6
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1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

®

Bäcker-Snack

Cuve ventilée refrigérée idéale pour gâteaux, pâtisseries et snacks
ESYSTÈM
UR
E
H
FRAÎC
x)
ires spéciau
(accesso
breveté en Allemagne

MOVEDOWN

breveté en Allemagne

ROUNDEASYN
BOTTOM
CLEA

Nettoyage facile de la
zone de sortie d’air

1

prêt
en

48 h

Comptoirs plats

:
référentielle
Utilisation p ries et snacks
aux, pâtisse

Nettoyage facile du fond
de cuve

gâte
cm.
hauteur de 6
jusqu’à une

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

MOVE- SPLIT L
TRO
AWAY CON

breveté en Allemagne

Unité de commande
plate amovible

Conservation prolongée grâce au SYSTEMEFRAÎCHEUR-WIHA (brevet Allemand)
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
Fond hygiénique avec angles intérieurs arrondis
(ROUND-BOTTOM)
Nettoyage facile de la zone de sortie d’air (EASY-CLEAN)
La grille de protection pour le
groupe et le bac de récupération
Température de l’exposition 4°C
sont d
 isponibles en options.
2 vitesses de ventilation
Évaporateur relevable
Accès facile pour le SAV
Conseil : vous trouverez un modèle plus économique à la page 15.
Cadre de montage séparé
Bac de réfrigération frontal pour boissons, voir page 68.
Commande digitale de température et de dégivrage
WIHA Bäcker-Snack

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

Modèle

Art.-No.

Art.-No.

Bäcker-Snack 400

6000 *

20100 *

370 W

230V/270W

Bäcker-Snack 600

6001

20101

370 W

230V/270W

Bäcker-Snack 800

6002

48

20102

48

450 W

230V/350W

Bäcker-Snack 1200

6004

48

20103

48

605 W

230V/390W

Bäcker-Snack 1600

6005

48

20104

48

825 W

230V/540W

Bäcker-Snack 1600 D (2 évaporateurs)

6006

20105

825 W

230V/540W

Bäcker-Snack 2000 D (2 évaporateurs)

6007

20106 **

1060 W

230V/1050W

Bäcker-Snack 600 L

6008 *

20107 *

370 W

230V/270W

Bäcker-Snack 1200 L

6009 *

20108 *

450 W

230V/350W

h

h

h

h

h

h

Livraison avec cadre cadre de montage. Les cuves pour groupe figorifique externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et des sondes de températures.
Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, la grille de protection pour le groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en options.

* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

** Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par des jonctions frigorifiques.

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
Thermomètre de controle pour le client TPE 2
2182
Châssis pour le groupe, inclinable
2678
Commande TMP 620 pour groupe externe
12201
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620 avec
avec 3 sorties librement exploitables
12210
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis
Douchette de nettoyage avec raccord rapide
6322
(écoulement obligatoire !)

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

		
Grille de protection pour UTB 3 pour modèle 400
Grille de protection pour UTB 4 modèle 600 et +
Grille de protection pour UTB 5 pour modèle 1600

Art.-No.
6267
6253
6445

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 29.
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1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

1

Comptoirs plats

Description

Cuve ventilée pour la réfrigération des gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu’à une
hauteur de 6 cm. Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée
en local, est nécessaire pour le service.
Température : < 5 °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"
et des recoins arrondis hygiéniques pour un nettoyage facile (ROUND-BOTTOM).
Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve
extérieure est en tôle zinguée. Un grand évaporateur performant avec protection
anticorrosion, et des ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux, sont
logés dans la cuve, recouverts par un présentoir en inox, matériau 1.4301. Pour
un nettoyage facile 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.
La zone de sortie d’air s’ouvre facilement et les surfaces intérieures, où se trouvent
les miettes et la crème chantilly, se nettoient facilement (EASY-CLEAN). 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 MOVEAWAY).
Montage facile grâce aux rebords d’accrochages et un cadre de montage en inox
poli.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a/R513A / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

Groupe frigorifique

Pour Bäcker-Snack 400 :
Le groupe frigorifique est monté dans un châssis en inox sous la cuve de
refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
La commande de r égulation TMP 620 est montée sous la cuve de refroidissement.
Deux vitesses de ventilation pour différentes a
limentations. Une sortie
supplémentaire peut être u
 tilisée pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Pour Bäcker-Snack 600–1600 D :
Le groupe frigorifique est installé dans un châssis en inox sous la cuve de
refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
La commande de régulation TMP 620 est placée à droite du groupe frigorifique.
Deux 
vitesses de ventilation pour d
ifférentes alimentations. Une sortie
supplémentaire peut être u
 tilisée pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Pour Bäcker-Snack 2000 D :
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. Deux vitesses
de ventilation pour différentes alimentations.
Une sortie supplémentaire peut être utilisée pour l’éclairage du comptoir.
Important:
Prévoir un espace bien aéré sous le comptoir pour le groupe frigorifique.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

Art.-No. 20100

WIHA Bäcker-Snack 400

Art.-No. 20101

WIHA Bäcker-Snack 600

Art.-No. 20102

WIHA Bäcker-Snack 800

Art.-No. 20103

WIHA Bäcker-Snack 1200

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 ».
Pour une installation avec groupe figorifique externe
nous vous recommandons notre
Commande TMP 620
Art.-No.
			12201
Plus d’informations sur la commande à la page 207.
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Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

1

Comptoirs plats

Art.-No. 20104

WIHA Bäcker-Snack 1600

Art.-No. 20106

WIHA Bäcker-Snack 2000 D

Art.-No. 20107

WIHA Bäcker-Snack 600 L

Art.-No. 20105

WIHA Bäcker-Snack 1600 D

Art.-No. 20108

WIHA Bäcker-Snack 1200 L

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 ».

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

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

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

1 Bäcker-Snack VARIO
®

Comptoirs plats

Réglable selon la hauteur de la marchandise (réglage en hauteur breveté*) !
ESYSTÈM
UR
FRAÎCHEéciaux)
s sp
(accessoire
breveté en Allemagne

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Utilisat

io

gâteaux n préférentie
, tartes
à la crèm lle :
jusqu’à
e
une hau
teur de et snacks
13 cm.
réglable en
2 secondes

ROUND-

BOTTOM

Nettoyage facile du fond
de cuve

MOVE- SPLIT OL
TR
DOWN CON

breveté en Allemagne

Unité de commande
plate amovible

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

EASYCLEAN

Nettoyage facile de la
zone de sortie d’air

Position basse : hauteur marchandise 6 cm.

Position haute : hauteur marchandise jusqu’à 13 cm.

Conservation prolongée grâce au
SYSTEME-FRAÎCHEUR-WIHA (brevet Allemand)
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Nettoyage facile de la zone de sortie d’air
(EASY-CLEAN)
Fond hygiénique avec angles intérieurs arrondis
(ROUND-BOTTOM)
Réglage facile de la buse d’air
2 vitesses de ventilation
Évaporateur relevable
Accès facile pour le SAV
Commande digitale de température et de dégivrage
Cadre de montage séparé

Réglage sur 3 hauteurs, pour une
marchandise jusqu’à de 13 cm de haut.
Il est possible de relever la buse d’air pour les
marchandises plus hautes. La buse s’enclenche

automatiquement dans les différentes positions. La

position relevée assure une réfrigération idéale des
produits (réservoir froid profond).
Pour les marchandises moins hautes, comme les
sandwichs, la buse reste en position basse.
Ainsi, vous pouvez vendre le matin des sandwichs et
l’après-midi de la pâtisserie haute, et cela à partir du
même emplacement.
Conseil :

Pour groupe externe
sans commande

bac de réfrigération frontal pour boissons, voir page 68.

Avec groupe
et commande

Modèle

Art.-No.

Art.-No.

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Bäcker-Snack VARIO 600

10381

10386

370 W

230V/270W

Bäcker-Snack VARIO 800

10382

10387

450 W

230V/350W

Bäcker-Snack VARIO 1200

10383

10388

605 W

230V/390W

Bäcker-Snack VARIO 1600 D (2 évaporateurs)

10384

10389

825 W

230V/540W

Bäcker-Snack VARIO 2000 D (2 évaporateurs)

18338

18339 *

1060 W

230V/1050W

WIHA Bäcker-Snack Vario

Raccordement
groupe
frigorifique

Livraison avec cadre de montage. Les cuves pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et des sondes de températures.
Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, la grille de protection pour le groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en options.

* Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par des jonctions frigorifiques.

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
Thermomètre de controle pour le client TPE 2
2182
Commande TMP 620 pour groupe externe
12201
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620 avec
avec 3 sorties librement exploitables
12210
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis

10

		

Grille de protection pour UTB 4
Grille de protection pour UTB 5 pour modèle 1600 D

Art.-No.
6253
6445

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 29.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

Description

Cuve ventilée pour la réfrigération des gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu’à une
hauteur de 13 cm. Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et
installée en local, est nécessaire pour le service.
Température : < 7°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.

Pour modèle 2000 D :
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. Deux vitesses
de ventilation pour différentes alimentations. Une sortie supplémentaire peut être
utilisée pour l’éclairage du comptoir.
Prévoir un espace bien aéré sous le comptoir pour le groupe frigorifique.

Exécution

Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d’écoulement 1 1/4"
et des recoins arrondis hygiéniques pour un nettoyage facile (ROUND-BOTTOM).
Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve
extérieure est en tôle zinguée. Un grand évaporateur performant avec protection
anticorrosion, et des ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux, sont
logés dans la cuve, recouverts par un présentoir en inox, matériau 1.4301.
La zone de sortie d’air s’ouvre facilement et les surfaces intérieures, où se trouvent
les miettes et la crème chantilly, se nettoient facilement (EASY-CLEAN). Pour un
nettoyage facile 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).
Montage facile grâce aux rebords d’accrochages et un cadre de montage en inox
poli.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est installé dans un châssis en inox sous la cuve de
refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
La commande de régulation TMP 620 est placée à droite du groupe frigorifique.
Deux vitesses de ventilation pour différentes alimentations. Une sortie
supplémentaire peut être utilisée pour l’éclairage du comptoir.

Art.-No. 10386

WIHA Bäcker-Snack VARIO 600

Art.-No. 10387

WIHA Bäcker-Snack VARIO 800

Art.-No. 10388

WIHA Bäcker-Snack VARIO 1200

Art.-No. 10389

WIHA Bäcker-Snack VARIO 1600 D

Art.-No. 18339

WIHA Bäcker-Snack VARIO 2000 D

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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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1

Comptoirs plats

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

®

1 Bäcker-Snack GRANIT

Comptoirs plats

prêt
en

Encastrable sous un plan en granit
ESYSTÈM
UR
E
H
FRAÎC
x)
ires spéciau

SPLIT

:
référentielle
Utilisation p ries et snacks
aux, pâtisse

L

CONTRO

(accesso
breveté en Allemagne

Unité de commande
plate amovible

MOVEDOWN

ROUND-

breveté en Allemagne

48 h

gâte
cm.
hauteur de 6
jusqu’à une

BOTTOM

Nettoyage facile du fond
de cuve

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Conservation prolongée par le SYSTÈMEFRAÎCHEUR-WIHA (brevet Allemand)
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Fond hygiénique avec angles intérieurs arrondis
(Round-Bottom)
Température de l’exposition 4°C
2 vitesses de ventilation
Commande électronique avec dégivrage automatique
Évaporateur relevable
Accès facile pour le SAV
WIHA Bäcker-Snack GRANIT

Pour groupe externe
sans commande

Conseil :

bac de réfrigération frontal pour boissons, voir page 68.

Avec groupe
et commande

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

Modèle

Art.-No.

Art.-No.

Bäcker-Snack GRANIT 400

6367 *

20220 *

370 W

230V/210W

Bäcker-Snack GRANIT 600

6368

20221

370 W

230V/270W

Bäcker-Snack GRANIT 800

6369

48

20222

48

450 W

230V/350W

Bäcker-Snack GRANIT 1200

6370

48

20223

48

605 W

230V/390W

Bäcker-Snack GRANIT 1600 D (2 évaporateurs)

6371

48

20225

48

825 W

230V/540W

Bäcker-Snack GRANIT 2000 D (2 évaporateurs)

6372

20226 **

1060 W

230V/1020W

Bäcker-Snack GRANIT 600 L

6386 *

20227 *

370 W

230V/210W

Bäcker-Snack GRANIT 1200 L

6387 *

20228 *

450 W

230V/350W

h

h

h

h

h

h

Livraison sans cadre de montage. Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et sonde de température.
Le Système-Fraîcheur-Wiha (brevet allemand), la grille de protection pour le groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

** Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par des jonctions frigorifiques.

d=20–30 mm

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
Châssis pour le groupe, inclinable
2678
Commande TMP 620 pour groupe externe
12201
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620
avec 3 sorties librement exploitables
12210
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis
Grille de protection pour UTB 3 pour modèle 400
6267
Grille de protection pour UTB 4,modèle 600 et +
6253
Grille de protection pour UTB 5 pour modèle1600
6445
Douchette de nettoyage avec raccord rapide
6322
(Écoulement obligatoire !)
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 29.
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d=20 mm

		
Cadre
Cadre
Cadre
Cadre
Cadre
Cadre
Cadre
Cadre

de
de
de
de
de
de
de
de

montage
montage
montage
montage
montage
montage
montage
montage

400, poli
600, poli
800, poli
1200, poli
1600, poli
2000, poli
600 L, poli
1200 L, poli

Art.-No.
19820
19821
19822
19823
19824
19825
19826
19827

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

Description

Un grand évaporateur pré-vernis anticorrosion et des ventilateurs basse tension
(12 V DC) très silencieux sont logés dans la cuve, recouverts par un présentoir à
habiller d’une plaque de granit de 20 mm d’épaisseur.
Pour nettoyer le fond de cuve, le présentoir en granit, 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). Montage facile grâce
aux rebords d’accrochages.

Cuve ventilée pour la réfrigération des gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu’à une
hauteur de 6 cm. Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée
en local, est nécessaire pour le service.
Température : < 5 °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

Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d’écoulement 1 1/4"
et des recoins arrondis hygiéniques pour un nettoyage facile (ROUND-BOTTOM).
Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. Cuve
extérieure en tôle zinguée.

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est installé sous la cuve de refroidissement dans un châssis
en inox et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
Pour tous les modèles sauf 2000 D :
La commande TMP 620 est montée à droite du groupe frigorifique. Deux vitesses
de ventilation pour différents aliments. Une sortie supplémentaire est disponible
pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Pour le modèle 2000 D :
Le groupe frigorifique est prémonté et doit être connecté à la cuve ventilée par des
jonctions frigorifique. La commande TMP 620 se relie au groupe frigorifique et à la
cuve de refroidissement par des connecteurs. Deux vitesses de v entilation pour
différentes alimentaions.
Une sortie supplémentaire est disponible pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Prévoir un espace bien aéré sous le comptoir pour le groupe frigorifique.

Art.-No. 20222

WIHA Bäcker-Snack GRANIT 800

Art.-No. 20223

WIHA Bäcker-Snack GRANIT 1200

8

WIHA Bäcker-Snack GRANIT 600 L

Art.-No. 20228

WIHA Bäcker-Snack GRANIT 1200 L

10

10

448

339

782

545
655

206

8

Art.-No. 20227

1696

261

455
764

807

784

611

31°

807

354

465

109

848

1713
1701 X 769

Art.-No. 20225

WIHA Bäcker-Snack GRANIT 1600 D

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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Comptoirs plats

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

®

1 Bäcker-Snack CHAUD-FROID

Comptoirs plats

CHAUD ou FROID – pour réagir à la demande du client !
MOVEDOWN

breveté en Allemagne

EASYCLEAN

Nettoyage facile de la
zone de sortie d’air

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

ROUND-

lle :
Utilisation préférentie cks jusqu’à

BOTTOM

, sna
FROID : gâteau, tartes
viron.
en
cm
6
de
ur
ute
une ha
ants, tartes aux
CHAUD : pizzas, croiss
oignons.

Nettoyage facile du fond
de cuve

La technique CHAUD-FROID de WIHA !
Les jours et les années changent, tout comme les goûts des
clients. Le matin un snack, l’après-midi une pâtisserie et le
soir une tarte aux oignons chaude. Le comptoir devrait donc
être flexible. L’idéal serait de pouvoir refroidir ou tenir au
chaud une partie du comptoir.

CHAUD-FROID
40–90°C < 5 °C
WIHA Bäcker-Snack CHAUD-FROID
Modèle

Pour groupe
externe
– avec commande –

Nous avons ici la solution !

L’insert de comptoir « Bäcker-Snack CHAUD-FROID » peut
être commuté du chaud au froid !
Avec groupe
et commande

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement Puissance
groupe
plaque de
frigorifique
réchauffement

Art.-No.

Art.-No.

Bäcker-Snack CHAUD-FROID 800

6800

6804

450 W

230V/350W

800 W

Bäcker-Snack CHAUD-FROID 1200

6801

6805

605 W

230V/390W

1200 W

Les inserts de réfrigération pour les groupes frigorifiques externes sont livrés avec commande et variateur pour le dispositif de chaleur de surface local ainsi que le détendeur pour R134a / R513A.
La grille de protection pour le groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en options.

Les plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour UTB 4

Art.-No.
2680
3815
6253

Description

Insert de réfrigération ventilé avec plaque de réchauffement pour la réfrigération
de gâteaux, tartes ou snacks jusqu’à une hauteur de 6 cm environ ou pour garder
les aliments au chaud.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
Mode de réfrigération :
Température : < 5°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon
DIN EN ISO 23953).
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.
Mode de chauffe :
Réglage possible des plaques sur 9 niveaux. Zone de température de 40 C à 90
C environ.
Il faut prévoir ici, en local, un dispositif de chaleur au-dessus de l’appareil. Un
variateur est prévu pour la commande (puissance de raccordement max.
230 V/1800 W).

Exécution

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d’écoulement 1 1/4"
et des recoins arrondis hygiéniques pour un nettoyage facile (ROUND-BOTTOM).

14

Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve
extérieure est en tôle zinguée. Un grand évaporateur performant avec protection
anticorrosion, et des ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux, sont
logés dans la cuve. Un présentoir chauffant en verre noir trempé se trouve
au-dessus de l’évaporateur ventilé.
Pour nettoyer le fond de cuve, le présentoir chauffant avec l’évaporateur ventilé et
les ventilateurs se relèvent et restent en position relevée grâce à des ressorts à
gaz autoportants. La zone de sortie d’air se relève facilement pour permettre
d’éliminer les miettes et les restes de chantilly sur les surfaces intérieures
(EASY-CLEAN). Pour nettoyer les surfaces de l’évaporateur, il est possible de le
rabaisser vers le bas quand le présentoir est ouvert (fonction MOVE-DOWN).
La commande est montée sous la cuve de réfrigération. Un variateur est livré avec
pour le raccordement d’un dispositif de chaleur local.
Montage facile par rebord d’accrochage et cadre de montage en acier inoxydable.
Les surfaces du cadre de montage sont polies.
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande intégré dans le soubassement avec variateur pour le dispositif de
		 chaleur local (puissance de raccordement max. 230 V/1800 W)

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique se trouve sous la cuve de refroidissement dans un caisson
en acier inoxydable qui se retire facilement pour l’entretien.
Si aucun écoulement pour les eaux de condensation n’est disponible sur le site,
nous pouvons, sur demande, installer un bac d’eau de condensation sous le
groupe frigorifique.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

Snack-Genie

1

®

Refroidissement ventilé bon marché pour gâteaux, tartes et snacks

Comptoirs plats

MOVEDOWN
MOVEAWAY

breveté en Allemagne

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Technique fiable au quotidien pour
l’usage professionnel

La grille de protection pour le groupe et le bac
de récupération sont disponibles en options.

Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
2 vitesses de ventilation
Évaporateur relevable
Accès facile pour le SAV (technique MOVE-DOWN
et MOVE-AWAY)
Solide commande digitale de température et de dégivrage
Groupe frigorifique avec réserves de puissance

WIHA Snack-Genie

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

:
référentielle
Utilisation p , snacks jusqu’à
aux, tartes
gâte
ron.
de 6 cm envi
une hauteur

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

Modèle

Art.-No.

Art.-No.

Snack-Genie 600

10156

20261

370 W

230V/270W

Snack-Genie 800

6120

20262

450 W

230V/350W

Snack-Genie 1200

6121

20263

605 W

230V/390W

Snack-Genie 1600

6122

20264

825 W

230V/540W

Les cuves ventilées pour groupe externes sont livrées avec détendeur pour R134a / R513A et sonde de température.
La grille de protection pour le groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en options.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Thermomètre de contrôle côté client TPE 2
Châssis pour le groupe, inclinable
Commande TMP 620 pour groupe externe
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620
avec 3 sorties librement exploitables
Grille de protection pour UTB 4
Grille de protection pour UTB 5 pour modèle 1600

Art.-No.
2680
3815
2182
2678
12201
12210
6253
6445

Nettoyage facile du fond de cuve grâce à
l’évaporateur relevable.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

1

Comptoirs plats

Description

Insert de réfrigération ventilé pour gâteaux, tartes et snacks d’une hauteur jusqu’à
6 cm environ.
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.
Température : < 7°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.

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est installé dans un châssis en inox sous la cuve de
refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
La commande de régulation TMP 620 est placée à droite du groupe frigorifique.
Deux vitesses de ventilation pour d
ifférentes alimentations. Une sortie
supplémentaire peut être utilisée pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

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 tôle zinguée. Un 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. Un présentoir en acier inoxydable poli est placé au-dessus
de l’évaporateur. Pour nettoyer le fond de cuve, le présentoir avec évaporateur
ventilé et ventilateurs se relèvent et restent en position relevée grâce à des
ressorts à gaz autoportants.

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

Bonne accessibilité à l’évaporateur et aux zones de ventilations pour le service.
Après avoir dévissé les vis de fixation frontales l’évaporateur se détache de
l’ensemble du présentoir permettant l’accès à la zone de ventilation et à
l’évaporateur. Rebord d’accrochage pour un montage facile.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

La zone intérieure est entièrement
accessible pour l’entretien.

Art.-No. 20261

WIHA Snack-Genie 600

Art.-No. 20262

WIHA Snack-Genie 800

Art.-No. 20263

WIHA Snack-Genie 1200

Art.-No. 20264

WIHA Snack-Genie 1600

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 ».
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Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

1

®

RONDO FL

La cuve ventilée sur mesures

Comptoirs plats

Forme extérieure selon
vos souhaits !

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
FR ires spéciaux)
(accesso
breveté en Allemagne

Mode de construction

En général presque toutes les formes géométriques sont réalisables avec la cuve
RONDO. Des présentoirs parallèles coupés à un certain angle serait donc
envisageable.

Profondeur -125 mm

Pour le choix des mesures, il faudra cependant prendre en compte les points
suivants :
1. Largeur minimum de la cuve de 700 mm.
2. Longueur de cuve côté-client au maximum 2 fois plus grande que du
côté-service.
3. Rayon intérieur côté-servce d’un minimum de 700 mm.

Art.-No.
2540

Profondeur
Nota : il faut prévoir un espace
d’env. 20 mm sous la cuve.

Description

Cuve ventilée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu’à une hauteur
de 6 cm.
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.
Température de la marchandisede 6°C à 12°C pour une température ambiante de
25°C et une humidité relative de 60 %.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Forme de la cuve selon vos croquis. Cuve intérieure en inox, avec bonde
d’écoulement 1 1/4". Isolation sans CFC/HCFC avec pare-vapeur extérieur en
feuille d’aluminium. Exposition en inox poli et suivant sa taille avec plus ou moins
de séparations.
Vous pouvez enlever l’exposition en inox et relever l’évaporateur et les ventilateurs
afin de faciliter le nettoyage du fond de cuve.
Montage facile grace aux rebords d’accrochages.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend:
- détendeur R134a / R513A

Groupe frigorifique

Nettoyage simple du fond de cuve !
Après avoir enlevé l’exposition, l’évaporateur se relève et reste maintenu en l’air.
Nettoyage facile du fond de cuve en inox.

Le groupe frigorifique est prémonté et se connecte à la cuve de refroidissement
par des jonctions frigorifiques. La commande TMP 620 se relie au groupe et à la
cuve par des connecteurs.
Deux vitesses de ventilation pour différents aliments. Une sortie supplémentaire
peut être utilisée pour l’éclairage du comptoir.
Un soubassement bien aéré est à prévoir dans le comptoir sous la cuve de
refroidissement.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

1 RONDO VT
®

La cuve ventilée rabaissée sur mesures
Forme extérieure selon
vos souhaits !

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
R
F
x)
s spéciau
(accessoire
breveté en Allemagne

Profondeur -137 mm

Art.-No.
2659

Decription

La cuve ventilée rabaissée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries, snacks et
délicatesses. Pour une réfrigération parfaite, la marchandise doit être exposée
en-dessous de la buse de sortie d’air.
Combinée à une structure vitrée ouverte uniquement du côté de départ de la
ventilation, on obtient :
température de la marchandise de 4°C à 12°C pour une température ambiante de
25°C et une humidité relative de 60%.
Sans structure vitrée :
température de la marchandise 6°C à 12°C pour une température ambiante de
25°C et une humidité relative de 60 %.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Haut. -197

Hauteur

Comptoirs plats

Profondeur
Nota : il faut prévoir un espace
d’env. 20 mm sous la cuve.

Exécution comme RONDO FL, voir la page précédente.

®

RONDO FL – Praliné

La cuve réfrigérée plate pour pralines et chocolats

Forme extérieure selon
vos souhaits !

Les pralines et les chocolats se conservent le mieux à une température comprise
entre 15° et 18 °C et une humidité relative de 50 % à 65 %.
Alors que les denrées classiques nécessitent une humidité élevée, ceci n’est pas
le cas pour les pralines.
C’est pour cela que cette cuve est équipée d’une réfrigération optimisée pour cette
fonction.

Art.-No.
2541

Température optimale pour pralines et
chocolats
Evaporateur relevable
Humidité faible
Cadre de finition indépendant

Description

Cuve ventilée pour réfrigérer pralines et chocolats jusqu’à une hauteur de 6 cm.
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.
Température de la marchandise: de 16°C à 18°C pour une température ambiante
de 25°C et une humidité relative de 60 % et de 60 à 65 % pour la marchandise.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
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Exécution

Forme de cuve selon vos croquis. La cuve intérieure est en inox, avec bonde
d’écoulement 1 1/4’’ et isolation sans CFC/HCFC avec pare-vapeur extérieur en
feuille d’aluminium. Exposition en inox poli et suivant sa taille, avec plus ou moins
de séparations.
Vous pouvez enlever l’exposition en inox et relever l’évaporateur et les ventilateurs
pour un nettoyage facile du fond de cuve. Montage facile grâce aux rebords
d’accrochages.
Pour groupe frigorifique externe :
Nous conseillons la commande TMP 620 PR en tenant compte du réglage de ses
paramètres.
La livraison comprend : détendeur pour R134a / R513A.

Groupe frigorifique

Groupe frigorifique prémonté à connecter à la cuve de refroidissement par des
jonctions frigorifiques. La commande TMP 620 PR se relie au groupe frigorifique
et à la cuve de refroidissement par des connecteurs.
Un soubassement bien aéré est à prévoir dans le comptoir sous la cuve de
refroidissement.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

Gastro-Snack

1

®

Utilisation universelle – dimension interne Gastronorme
Utilisation
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ESYSTÈM
HEUR
FRAÎC
x)
ires spéciau
(accesso
breveté en Allemagne

Comptoirs plats

e:
préférentiell

(Profondeur
doit pas dépa
rchandise ne
optimal, la ma

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

MOVE- SPLIT OL
TR
DOWN CON
Unité de commande
plate amovible

breveté en Allemagne

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

Fig. :Exemple de montage du Gastro-Snack.

Fraîcheur prolongée grâce au SYSTÈMEFRAÎCHEUR-WIHA (brevet Allemand)
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Fond hygiénique
Technique de refroidissement 4°C
2 vitesses de ventilation
Les bacs GN représentés ici ne font pas partie de
la livraison. Les grilles de protections de l’appareil
Évaporateur relevable
et les cuvettes à eau sont disponibles en option.

WIHA Gastro-Snack

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Largeur
[mm]

Prof.
[mm]

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

Modèle

Art.-No.

Art.-No.

Gastro-Snack 1 *

6328

6329 **

436

716

320 W

230V/180W

Gastro-Snack 2

6160

20302

761

716

370 W

230V/270W

Gastro-Snack 3

6161

20303

1086

716

450 W

230V/320W

Gastro-Snack 4

6162

20304

1411

716

605 W

230V/400W

Gastro-Snack 5

6163

20305

1736

716

825 W

230V/550W

Gastro-Snack 6

6166

20306 **

2063

716

1060 W

230V/1060W

Gastro-Snack 7

6164

20307 **

2388

716

1060 W

230V/1060W

Gastro-Snack 8

6165

20308 **

2713

716

1260 W

230V/1290W

Gastro-Snack 5 x 1/3 ***

6540

20730 **

991

503

370 W

230V/270W

Gastro-Snack 7 x 1/3 ***

6542

20732 **

1343

503

450 W

230V/320W

Le cadre de montage est compris dans la livraison. Les inserts de refroidissement pour les groupes frigorifiques externes sont livrés avec détendeur pour R134a/R513A et sonde de température intégrée. Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, la grille de protection pour le groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Modèle isolation collée avec pare-vapeur en feuille d’aluminium.
** Sans châssis. Le groupe frigorifique est relié par des jonctions frigorifiques.
*** Évaporateur relevable, sans ressorts à gaz.

50°

216

320

Accessoires spéciaux

Art.-No.
Bac de récupération monté sous le groupe
2680
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
3815
à l’évacuation locale
Commande TMP 620 pour groupe frigorifique externe 12201
Commande TMP 630 au lieu de la TMP 620
12210
avec 3 sorties librement exploitables (Gastro-Snack 2 à 7)
ou 2 sorties librement exploitables (pour Gastro-Snack 8)
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis
Transformateur avec redresseur, 20 VA
2452
(nécessaire pour le Gastro-Snack 8 pour le service avec commande TMP 630)
Grille de protection pour UTB 4
6253
Grille de protection pour UTB 5 pour modèle 5
6445
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 29.
Triple présentoir pour saucière, GN 2/4
(trois portes-étiquettes, trois pots à sauce
pour salade et 3 cuillères inclus)
Pot à sauce pour salade 1,3 L en inox, pièce
Cuillère pour sauce, pièce

10364
8033
12910

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Livrable sur demande : « Gastro-Snack F » avec hauteur
de pivotement minimale de la tôle d’exposition ouverte –
utilisation idéale pour les structures vitrées basses.
		
Art.-No.
Tablette 1/1 GN, non perforée (pour snacks etc.)
6218
Tablette 1/1 GN, perforée
6217
Tablette 1/3 GN, non perforée
6549
Pour la suspension de petits bacs GN
(pas pour 1/1GN et 2/4GN) des traverses intermédiaires sont nécessaires :
Traverse intermédiaire GN 1/1 longitudinale avec
6219
position fixe dans le cadre GN 1/1
Traverse intermédiaire GN 1/1 longitudinale 530 mm 1025
Traverse intermédiaire GN 1/1 transversale 325 mm 3010
Traverse intermédiaire GN 1/3 longitudinale avec
6212
position fixe
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1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

Comptoirs plats

Insert de refroidissement à ventilation pour refroidir des aliments en cuve
gastronorme d’une profondeur de 100 mm ou 150 mm, tablettes disponibles en
option.
Température :
Pour le service avec vitrine ouverte uniquement du côté de l’évacuation de l’air :
température : < 5°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon
DIN EN ISO 23953).
Pour le service sans vitrine :
température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon
DIN EN ISO 23953).
Pour un refroidissement optimal, la marchandise ne doit pas dépasser de la cuve
de refroidissement.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Gastro-Snack 1 :
Cuve intérieure entièrement en acier inoxydable avec bonde d’évacuation plate
taraudée 1 1/4". Isolation sans CFC avec pare-vapeur extérieur en feuille
d’aluminium. Un évaporateur ventilé à surface revêtue ainsi que des ventilateurs
basse tension (12 V DC) silencieux sont placés à l’intérieur de la cuve pour
permettre la circulation de l’air. Les parois longitudinales au-dessus de

l’évaporateur sont équipées de supports réglables en hauteur. Ici, il est possible de
suspendre un bac GN ou de poser une tablette (disponible en option).
Pour le nettoyage du fond de cuve, le fond intérieur, avec évaporateur ventilé et
les ventilateurs, se relève (sans auto-maintien).
Montage facile grâce au rebord d’accrochage.
Gastro-Snack 2 à Gastro-Snack 8 :
Cuve intérieure entièrement en acier inoxydable avec bonde d’évacuation plate
taraudée 1 1/4" et recoins hygiénique facilitant le nettoyage. Isolation en mousse
comprimée polyuréthane (sans CFC), enveloppe extérieure en tôle d’acier
galvanisée. Un évaporateur ventilé avec surface revêtue et des ventilateurs basse
tension (12 V DC) silencieux sont placés à l’intérieur de la cuve pour permettre la
circulation de l’air.
Les parois longitudinales au-dessus de l’évaporateur sont équipées de supports
réglables en hauteur. Ici, il est possible de suspendre un bac GN ou de poser une
tablette (disponible en option).
Pour le nettoyage du fond de la cuve, le fond intérieur, avec évaporateur ventilé et
les ventilateurs, se relève et reste maintenu en hauteur grâce à des ressorts à gaz.
Pendant le nettoyage des surfaces de l’évaporateur, il est possible de rabaisser ce
dernier si le fond intérieur est ouvert (fonction MOVE-DOWN).
Pour le nettoyage des zones arrière des cuves ou pendant la maintenance, le fond
intérieur peut être relevé vers l’avant (fonction MOVE-AWAY).
Montage facile grâce au rebord d’accrochage et cadre de montage en acier
inoxydable à surface polie.
Gastro-Snack 5 x 1/3 et 7 x 1/3 :
Cuve intérieure entièrement en acier inoxydable avec bonde d’évacuation plate
taraudée 1 1/4". Isolation sans CFC avec pare-vapeur extérieur en feuille
d’aluminium. Un évaporateur ventilé à surface revêtue ainsi que des ventilateurs
basse tension (12 V DC) silencieux sont placés à l’intérieur de la cuve pour

ermettre la circulation de l’air. Les parois longitudinales au-dessus de
p
l’évaporateur sont équipées de supports réglables en hauteur pour suspendre des
bacs GN.
Pour le nettoyage du fond de la cuve, le fond intérieur, avec évaporateur ventilé et
les ventilateurs, se relève et se verrouille grâce à des bras pivotants.
Pendant le nettoyage des surfaces de l’évaporateur, il est possible de rabaisser ce
dernier si le fond intérieur est ouvert (fonction MOVE-DOWN). Montage facile
grâce au rebord d’accrochage.
Livraison avec support tablettes inclus.
Gastro-Snack 8 :
Si vous utilisez une commande TMP 630 il faut utiliser un transformateur 12V/20W
avec redresseur (article No. 2452). La vitesse de ventilation est fixe. Avec la
commande TMP 630, la commutation de sortie « éclairage socle » ne peut plus
être utilisée. Il n’est pas possible d’utiliser la commande TMP 620 pour le service.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

Exécution du groupe frigorifique

Gastro-Snack 2 à Gastro-Snack 5 :
Le groupe frigorifique se trouve dans un carter en acier inoxydable placé sous la
cuve de refroidissement. Il est facile de le retirer pour la maintenance. La
commande digitale de dégivrage et de température TMP 620 est installée à droite,
à côté du groupe frigorifique. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents
type d’alimentation. Une commutation librement exploitable peut être utilisée pour
l’éclairage du c omptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Si vous n’avez pas d’écoulement pour les eaux de condensation, nous pouvons
installer sur demande une cuvette pour eau de condensation sous le groupe
frigorifique.
Gastro-Snack 1 et Gastro-Snack 6 à Gastro-Snack 7 et
Gastro-Snack 5 x 1/3 et 7 x 1/3 :
Le groupe frigorifique est complètement prémonté et est relié à la cuve de
refroidissement par des jonctions frigorifiques. Utilisation de la commande intégrée
TMP 620, reliée au groupe frigorifique et à la cuve de refroidissement par des
connecteurs. Un socle bien ventilé est prévu dans le comptoir en dessous de la
cuve de refroidissement. Une commutation librement exploitable peut être utilisée
pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Gastro-Snack 8 :
Le groupe frigorifique est complètement prémonté et est relié à la cuve de
refroidissement par des jonctions frigorifiques. Utilisation de la commande intégrée
TMP 630, reliée au groupe frigorifique et à la cuve de refroidissement par des
connecteurs. Un socle bien ventilé est prévu dans le comptoir en dessous de la
cuve de refroidissement. Une commutation librement exploitable peut être utilisée
pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
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Article N° 6219
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(utilisation retournée ! )

Article N° 1025
variable
Article N° 6219
non réglable
(utilisation retournée ! )
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variable

variable

1

Description

Article N° 3010
variable

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

1

Comptoirs plats

Art.-No. 20730

WIHA Gastro-Snack 5x1/3

Art.-No. 20732

WIHA Gastro-Snack 7x1/3

Art.-No. 20302

WIHA Gastro-Snack 2/1

Art.-No. 20303

WIHA Gastro-Snack 3/1

Art.-No. 20304

WIHA Gastro-Snack 4/1

Art.-Nr. 20305

WIHA Gastro-Snack 5/1

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 ».

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

ventilée pour bouteilles
1 Réfrigération
Pour le libre-service

Comptoirs plats

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Remarque : i en noir
onible auss
disp
éciale.
et en taille sp

L’unité de réfrigération ventilée
permet une présentation attractive

des boissons sur le point de vente.
Les bouteilles sont présentées sur
trois niveaux gradués et même les
bouteilles placées à l’arrière ont un
impact publicitaire.
Durée de vie prolongée du
groupe frigorifique (LONG-LIFE)
Réfrigération ventilé fiable
Présentation de la marchandise
sur trois niveaux
WIHA

Réfrigération ventilée pour
bouteilles

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Largeur Profon- Hauteur Capacité
[mm]
deur
[mm]
frigorifique
[mm]
[-10°TE]

Raccordement Revêtement en poudre
groupe
noir
frigorifique
Art.-No.

Art.-No.

Art.-No.

Refroidisseur de bouteilles 700

19700

19710

700

785

640

450 W

230V/350W

19699

Refroidisseur de bouteilles 1000

19701

19711

1000

785

640

605 W

230V/390W

19707

Le bac de récupération ou siphon sont disponibles en options.

Art.-No.

Réfrigération ventilée pour bouteilles,
construction spéciale
19709
			

Accessoires spéciaux

Bac de récupération (est livré non monté)
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Commande TMP 620 pour groupe externe

Art.-No.
3819
3815

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.
Un soubassement bien aéré est à prévoir dans le comptoir sous la cuve de
refroidissement.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

12201

Description

Insert de réfrigération ventilé pour boissons en bouteille.
Température : de 6 °C à 12 °C.
Approprié pour une hauteur de bouteille de 220 mm environ.
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 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. Trois marches sont posées sur le présentoir. Les
marches et le fond du présentoir se retirent pour le nettoyage de la cuve intérieure
et 
l’évaporateur peut être rabattu vers le haut avec les ventilateurs et les
déflecteurs d’air.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

Nous vous conseillons notre commande TMP 620
pour le groupe frigorifique externe.
Art.-No.
12201
Plus d’informations sur la commande à la page 207.

22

Art.-No. 19710

WIHA Refroidisseur de bouteilles 700

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique
« Infothèque/espace client ».

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

Réfrigération ventilée pour bouteilles PLUS 1
Pour le libre-service, avec toboggan de bouteilles et couvercle coulissant

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Remarque :

nce

ssi en appare
disponible au
le.
acier inoxydab

Présentation optimale de la marchandise
avec avancement des réserves de
bouteilles ! Les boissons sont toujours

accessibles au client.
Durée de vie prolongée du
groupe frigorifique (LONG-LIFE)
Prise facile de la marchandise
Pression constante de marchandise
Couvercle coulissant économe en
énergie
WIHA Réfrigération
ventilée pour bouteilles
PLUS
Refroidisseur de bouteilles 700
PLUS

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Art.-No.

Art.-No.

19702

19703

Largeur Profon- Hauteur
[mm]
deur
corps
[mm]
[mm]

700

785

640

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

450 W

230V/350W

Revêtement en poudre
noir

Art.-No.
19699

Le bac de récupération ou siphon sont disponibles en options.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération (est livré non monté)
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Commande TMP 620 pour groupe externe

Art.-No.
3819
3815
12201

Groupe frigorifique

Description

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.
Un soubassement bien aéré est à prévoir dans le comptoir sous la cuve de
refroidissement.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

Réfrigération ventilée pour bouteilles PLUS pour la vente efficace de boisson en
bouteilles. Présentation optimale de la marchandise avec grande pression de
vente constante grâce à la réserve de bouteilles avançant automatiquement vers
côté client.
L’ouverte de prélèvement est constituée d’une porte coulissante, économe en
énergie, fixée dans un solide cadre pour porte coulissante.
Pour nettoyer facilement la réfrigération ventilée PLUS, le cadre de la porte
coulissante s’enlève sans outils.
Réfrigération ventilée pour bouteille PLUS avec ouverture de remplissage: la vitre
supérieure se rabaisse une fois débloquée, laissant une grande ouverture
permettant le remplissage rapide des bouteilles. Les bouteilles placées sur le
glissoir glissent vers l’avant et libèrent l’espace prévu pour la réserve de bouteilles.
Température : de 6 °C à 12 °C.
Approprié pour une hauteur de bouteille de 220 mm environ.
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. Intérieur et
extérieur en acier inoxydable, surface extérieure polie.
Un 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 cadre supérieur de la porte coulissante et la partie inférieure du glissoir s’enlève
sans outils pour nettoyer l’intérieur de la cuve. Ensuite, l’évaporateur avec
ventilateurs et déflecteur se relève et il est maintenu en position relevée par des
ressorts à gaz.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés
- séparateurs pour toboggan de bouteilles, 8 pièces

Art.-No. 19703

WIHA Refroidisseur de bouteilles 700 PLUS

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique
« Infothèque/espace client ».

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

23

Comptoirs plats

1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

XL
1 FrontSeller
Réfrigération de bouteilles avec toboggan

Remarque : i en noir.
ponible auss

Comptoirs plats

Dis

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

SPLIT

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

:
référentielle
Utilisation p n dans comptoir,
te de boisso

Ven
près
é de repas et
service assist
des caisses.

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

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.

FrontSeller XL 800

30358

30359 *

450 W

230V/350W

Art.-No.
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.

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.

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

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

Carter de guidage d’air WIHA, UTB 60,
blende à gauche

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

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.

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

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

Art.-No.
7411
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1. Cuves ventilées
pour comptoirs plats

Accessoires spéciaux
Séparateur pour toboggan de bouteilles 770
Commande TMP 620 pour groupe externe

1

		

Art.-No.
26458
12201

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

Comptoirs plats

Description

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

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

Groupe frigorifique

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.

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.

Conseil :

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

Art.-No. 30358/30305

WIHA FrontSeller XL 800/1000

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

Art.-No. 30359/30304

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

WIHA FrontSeller XL 800/1000
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Notes

1

Comptoirs plats
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Sommaire

Cuves ventilées – pour comptoirs à rebord

2

2.1 Les cuves ventilées à rebord SKE ...

Pour pâtisseries, gâteaux et snacks
SKE 90 SP
SKE 120 SP IMPULS
SKE 150 SP
SKE EASY 150 SP

Pour pâtisserie d’une hauteur max. de 9 cm
Possibilité d’incliner les présentoirs
Pour gâteaux d‘une hauteur max. de 15 cm ;
présentoir en escalier disponible en version brillante
Pour tartes à la crème d’une hauteur max. de 15 cm,
réfrigération ventilée bon marché

Comptoirs
à rebord

page 31
page 33
page 35
page 37

Pour pralines et chocolats
SKE 90 SP Praliné
SKE 120 SP Praliné
SKE 150 SP Praliné

Pour pralines d’une hauteur max. de 9 cm
page 39
Pour pralines d’une hauteur max. de 12 cm
page 39
Pour les produits de chocolat d’une haut. max. de 15 cm page 39

Pour délicatesses, salades et snacks
SKE 120

Pour délicatesses, salades 		
et snacks d’une hauteur max. de 12 cm
également disponible avec présentoir inclinable

page 41

2.2 SKE PLUS		
page 43
Étagère réfrigérée pour comptoir ouvert côté service

2.3 SKE 120 IMPULS COMBI

page 45

2.4 GUSTO			

page 47

2.5 Insert de réfrigération pour poisson POSEIDON

page 50

2.6 RONDO HL 		

page 52

Agencement jusqu’à la largeur totale souhaitée

Insert de réfrigération ventilé pour un comptoir fraîcheur

Le refroidissement ventilé intelligent pour une conservation haute qualité du poisson

Pour pâtisseries, tartes et snacks – forme extérieure selon vos souhaits

2.7 RONDO HL – Praliné		
page 53
Pour pralines et chocolats – forme extérieure selon vos souhaits

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

27

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Les nouvelles cuves à rebord

2

Idéales pour la réfrigération des denrées périssables

Très bonne réfrigération grâce au seuil d’air froid très bas
Déshydratation limitée grâce au grand évaporateur

Comptoirs
à rebord

Vitesse de ventilation réduite
Convient pour de la marchandise jusqu’à 18 cm de hauteur
La solution idéale pour pâtisserie, viande, fromage et délicatesse

L’évaporateur relevable
Nettoyage facile du fond de cuve

Accès facile du fond de cuve.
Le présentoir et l’évaporateur se r elèvent
et restent maintenus en l’air grâce à des
ressorts à gaz.
Le fond de cuve est alors accessible.

LE SYSTEME MOVE-DOWN
Une note d’hygiène pour de futures exigences
MOVEDOWN

breveté en Allemagne

Les germes ne peuvent plus se cacher
dans les endroits inaccessibles de
l’évaporateur.
Lorsque le présentoir est relevé, Il suffit
de rabaisser l’évaporateur dans la cuve
pour nettoyer ses surfaces. Combiné à
la 
douchette (disponible en option), le
nettoyage de l’évaporateur devient un

jeu d’enfant.

Protégé par brevet Allemand

LE BREVET MOVE-AWAY
Un libre accès pour l’entretien et le SAV
MOVEAWAY

breveté en Allemagne

28

Grâce au système MOVE-AWAY (breveté
en Allemagne), les endroits difficile
d’accès de la cuve appartiennent au
passé. Toute la partie technique ainsi
que l’arrière de la cuve sont accessibles
très rapidement.

Protégé par brevet Allemand

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

LE SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA BREVETÉ
Fraîcheur prolongée pour denrées périssables !

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
FRA ires spéciaux)
(accesso
breveté en Allemagne

Les germes sont
transportés à la
surface du flux d’air

Les denrées périssables se retrouvent
dans un environnement protecteur
« propre » et restent frais plus longtemps.

Filtre

Les germes sont détruits,
la poussière est filtrée

Rampe de décontamination

Les denrées non-emballées 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.
Bien avant d’arriver à l’évaporateur, l’air est désinfecté
à l’aide d’une exposition intensive aux rayons UV-C.
Les particules de poussière sont stoppées par le filtre
– seulement à ce moment là, l’air est refroidi dans
l’évaporateur et est propulsé en un filet propre sur la
délicate marchandise.
Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR breveté est autorisé
uniquement avec les fluides frigorigènes :
R134a, R513A, R450A, R452A, R407F, R448A, R449A
et R290.
Nous recommandons l’utilisation de la commande
TMP 630.
Cette option est disponible pour les appareils se
trouvant dans la rubrique accessoires spéciaux du
catalogue.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Accessoires spéciaux
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté

2
3
4
5

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 600
(pas disponible pour la version 600 L)
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 800
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 1200
(pas disponible pour la version 1200 L)
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 1600
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 1600 D
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA breveté 2000 D

Art.-No.
6060
6061
6063
6064
6060
6061
6063
6064
6065
6066
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Cuves ventilées à rebord SKE

2

Idéales pour marchandises hautes et comptoirs plus longs

Comptoirs
à rebord

Des adaptateurs en inox pour
résoudre les problèmes d’angles !

Panneau de sortie d’air amovible

Surface brillante ou polie

Dévissage facile du plan de travail
grâce aux équerres pré-percées

Disponible en hauteur de 90, 120, 150
et 180 mm

Modulable dans
sa longueur

Exécution cuve à rebord SKE

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d’écoulement 1 1/4"
et des recoins arrondis hygiéniques pour un nettoyage facile (ROUND-BOTTOM).
Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression.
Cuve extérieure en tôle zinguée. Un évaporateur performant pré-vernis
anticorrosion et des ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux sont
logés dans la cuve, 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 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).
Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, pour les denrées périssables, avec sa fonction
anti-bactérienne et de filtration d’air, est disponible en option.
Pour tous les modèles sauf SKE 90 SP GRANIT, SKE 120 SP GRANIT, SKE 120
SP GRANIT IMPULS und SKE 150 SP GRANIT :
Pour le nettoyage ainsi que pour le SAV, l’exposition peut être coulissée vers
l’avant (fonction MOVE-AWAY).
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés
Réfrigération des pralines :
La commande TMP 620 PR est nécessaire pour la régulation.

30

Groupe frigorifique

Pour modèle 400 :
Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un châssis
en inox et il peut être retiré 
facile pour toute intervention technique. La
commandeTMP 620 est aussi installée sous la cuve de refroidissement. Deux
vitesses de ventilation pour différentes alimentations. Une sortie supplémentaire
est disponible pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Pour modèle 600-1600 :
Le groupe frigorifique est installé dans un châssis en inox sous la cuve de
refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique. A
droite du groupe frigorifique se trouve la commande TMP 620. Deux vitesses de
ventilation pour différentes alimentations. Une sortie supplémentaire est disponible
pour l’éclairage du comptoir
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Pour modèle 2000 :
Le groupe est complètement prémonté et se connecte à l’évaporateur par des
jonction frigorifique. La commande TMP 620 se relie au groupe frigorifique et à la
cuve de refroidissement par des connecteurs. Deux vitesses de v entilation pour
différents aliments. Une sortie supplémentaire est disponible pour l’éclairage du
comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Important :
Prévoir un espace bien aéré sous le comptoir.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Cuve ventilée à rebord SKE 90 SP

Le refroidissement idéal pour pâtisseries et snacks de hauteur moyenne

2

ROUND-

LONGLIFE

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
FR ires spéciaux)
(accesso
breveté en Allemagne

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

MOVEDOWN

SPLIT

Comptoirs
à rebord

BOTTOM

Nettoyage facile du fond
de cuve

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

breveté en Allemagne

MOVEAWAY

Surface brillante

breveté en Allemagne

:
référentielle
Utilisation p e, gateaux et snacks
es à la crèm
tart
cm.
hauteur de 9
jusqu’à une

Conservation prolongée grâce au
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA
(brevet Allemand)

Climat idéal pour les tartes à la crème

Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Fond hygiénique avec angles intérieurs arrondis
(ROUND-BOTTOM)
Température de l’exposition 4°C
2 vitesses de ventilation
Evaporateur relevable
Pour groupe externe
sans commande

Le « réservoir froid » résultant de la construction particulière à étages est un must
pour les tartes à la crème délicates. Combiné à la grande surface de l’évaporateur,
il en résulte une humidité élevée, idéale pour un refroidissement doux.
Les pâtisseries restent fraîches plus longtemps si la cuve est équipée du
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA (breveté en Allemagne).
Les bactéries et les germes présents dans l’environnement du comptoir accélèrent
l’altération des pâtisseries. Notre SYSTÈME-FRAÎCHEUR breveté filtre et
désinfecte l’air ventilé et crée ainsi la base d’une fraîcheur prolongée.

Cuve à rebord WIHA
SKE 90 SP
Modèle

Avec groupe
et commande

Art.-No.

Art.-No.

SKE 90 SP - 400

5956 *

SKE 90 SP - 600

5928

SKE 90 SP - 800

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

20400 *

370 W

230V/210W

20401

370 W

230V/270W

5929

20402

450 W

230V/350W

SKE 90 SP - 1200

5930

20403

605 W

230V/390W

SKE 90 SP - 1600

5931

20404

825 W

230V/540W

SKE 90 SP - 1600 D (2 évaporateurs)

5880

20407

825 W

230V/540W

SKE 90 SP - 2000 D (2 évaporateurs)

5932

20406 **

1060 W

230V/750W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et sonde de température.
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, grille de protection du groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

** Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par jonctions frigorifiques.

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
Thermomètre de contrôle côté client TPE 2
2182
Commande TMP 620 pour groupe externe
12201
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620
avec 3 sorties librement exploitables
12210
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis
Grille de protection pour UTB 3 pour modèle 400
6267
Grille de protection pour UTB 4 modèle 600 et +
6253
Grille de protection pour UTB 5 pour modèle1600
6445
Douchette de nettoyage avec raccord rapide
6322
Paroi latérale pour SKE
6403
(Les parois latérales sont adaptées à la hauteur des parois côté client.)
Pont – DUO SKE 90
6400
Pour relier deux inserts de refroidissement installés l’un à côté de l’autre.

Description

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 29.

Pour l’exécution, voir page 30.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Cuve ventilée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu’à une hauteur
de 9 cm. La buse d’air derrière la marchandise a une surface brillante.
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.
Température : < 5 °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.
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

2

Comptoirs
à rebord

Art.-No. 20400

WIHA SKE 90 SP - 400

Art.-No. 20401

WIHA SKE 90 SP - 600

Art.-No. 20402

WIHA SKE 90 SP - 800

Art.-No. 20403

WIHA SKE 90 SP - 1200

Art.-No. 20404

WIHA SKE 90 SP - 1600

Art.-No. 20407

WIHA SKE 90 SP - 1600 D
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Art.-No. 20406

WIHA SKE 90 SP - 2000 D

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 ».
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Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Cuve ventilée à rebord SKE 120 SP IMPULS
Inclination possible des présentoirs pour l’achat spontané

2

Surface brillante
ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
FR ires spéciaux)
(accesso
breveté en Allemagne

+

MOVEDOWN

+ ressorts à gaz

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

ROUND-

MOVEUP

Une meilleure vue de la
marchandise

Comptoirs
à rebord

BOTTOM

Nettoyage facile du fond
de cuve

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

SPLIT

la crèm
r de
L tartes à
à une hauteu
ju
snacks squ’

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

:
référentielle
Utilisation p e, gateaux et
12 cm.

Conservation prolongée grâce au
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA
(brevet Allemand)

Présentation facile même si le
présentoir est chargé

relevable en
2 secondes

Présentoir réglable en hauteur côté client
(fonction MOVE-UP)
Le refroidissement d’air se pivote facilement (MOVE-DOWN),
pour R134a avec des ressorts à gaz supplémentaires
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Fond hygiénique avec angles intérieurs arrondis
(ROUND-BOTTOM)
Température de l’exposition 4°C
2 vitesses de ventilation
Evaporateur relevable
MOVE-UP – Le client a une meilleur vue ce qui l’incite à
l’achat !

Climat idéal pour les tartes à la crème
Le « réservoir froid » résultant de la construction particulière à étages est un must
pour les tartes à la crème délicates. Combiné à la grande surface de l’évaporateur,
il en résulte une humidité élevée, idéale pour un refroidissement doux.

La fonction MOVE-UP rapproche la marchandise du client. Le client à une
meilleure vue – l’incitation à l’achat augmente.

Cuve à rebord WIHA
SKE 120 SP IMPULS
Modèle

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Art.-No.

Art.-No.

SKE 120 SP IMPULS - 600

21843

SKE 120 SP IMPULS - 800

21800

SKE 120 SP IMPULS - 1200

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

21844

370 W

230V/270W

21803

450 W

230V/350W

21801

21804

605 W

230V/390W

SKE 120 SP IMPULS - 1600

21802

21805

825 W

230V/540W

SKE 120 SP IMPULS - 1600 D (2 evaporateurs)

21836

21838

825 W

230V/540W

SKE 120 SP IMPULS - 2000 D (2 evaporateurs)

21837

21839 *

1060 W

230V/750W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et sonde de température.
La grille de protection du groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par jonctions frigorifiques.

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
Thermomètre de contrôle côté client TPE 2
2182
Commande TMP 620 pour groupe externe
12201
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620
avec 3 sorties librement exploitables
12210
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis
Grille de protection pour UTB 4 modèle 600 et +
6253
Grille de protection pour UTB 5 pour modèle1600
6445
Douchette de nettoyage avec raccord rapide
6322
Paroi latérale pour SKE
6403
(Les parois latérales sont adaptées à la hauteur des parois côté client.)
DUO-Brücke SKE 120
6405
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 29.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Description

Cuve ventilée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu’à une hauteur
maximale de 12 cm (position inférieure du présentoir) ou jusqu’à 5,5 cm (position
supérieure du présentoir). Le présentoir peut être réglé à l’horizontale ou incliné
vers le client pour l’achat spontané (fonction MOVE-UP).
La buse d’air derrière la marchandise a une surface brillante. Une vitrine, ouverte
uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est nécessaire pour le
service.
Température : < 5 °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.
Pour l’exécution, voir page 30.
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

2

Comptoirs
à rebord

Art.-No. 21843

WIHA SKE IMPULS 120 SP - 600

Art.-No. 21844

WIHA SKE IMPULS 120 SP - 600

Art.-No. 21800

WIHA SKE IMPULS 120 SP - 800

Art.-No. 21803

WIHA SKE IMPULS 120 SP - 800

Art.-No. 21801

SKE IMPULS 120 SP - 1200

Art.-No. 21804

WIHA SKE IMPULS 120 SP - 1200

Art.-No. 21802

WIHA SKE IMPULS 120 SP - 1600

Art.-No. 21805

WIHA SKE IMPULS 120 SP - 1600

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 ».
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Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Cuve ventilée à rebord SKE 150 SP
Climat idéal pour les gâteaux à haute crème

2

ROUND-

LONGLIFE

ESYSTÈM
HEUR
FRAÎC
x)
ires spéciau
(accesso
breveté en Allemagne

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

MOVEDOWN

SPLIT

BOTTOM

Comptoirs
à rebord

Nettoyage facile du fond
de cuve

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

breveté en Allemagne

:
référentielle
Utilisation p e, gateaux et snacks
es à la crèm

MOVEAWAY

tart
cm.
hauteur de 15
jusqu’à une

breveté en Allemagne

Conservation prolongée grâce au
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA
(brevet Allemand)

Surface brillante

Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Fond hygiénique avec angles
intérieurs arrondis (ROUND-BOTTOM)
Température de l’exposition 4°C
2 vitesses de ventilation
Evaporateur relevable

Climat idéal pour les tartes à la crème

Les bactéries et les germes présents dans l’environnement du comptoir accélèrent
l’altération des pâtisseries. Notre SYSTÈME-FRAÎCHEUR breveté filtre et
désinfecte l’air ventilé et crée ainsi la base d’une fraîcheur prolongée.

Le « réservoir froid » résultant de la construction particulière à étages est un must
pour les tartes à la crème délicates. Combiné à la grande surface de l’évaporateur,
il en résulte une humidité élevée, idéale pour un refroidissement doux.
Les pâtisseries restent fraîches plus longtemps si la cuve est équipée du
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA (breveté en Allemagne).

Cuve à rebord WIHA
SKE 150 SP
Modèle

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Art.-No.

Art.-No.

SKE 150 SP - 400

5917 *

SKE 150 SP - 600

5975

SKE 150 SP - 800

Capacité
frigorifique
[-10°ET]

Raccordement
groupe
frigorifique

20420 *

370 W

230V/210W

20421

370 W

230V/270W

5976

20422

450 W

230V/350W

SKE 150 SP - 1200

5977

20423

605 W

230V/390W

SKE 150 SP - 1600

5978

20424

825 W

230V/540W

SKE 150 SP - 1600 D (2 évaporateurs)

5881

20427

825 W

230V/540W

SKE 150 SP - 2000 D (2 évaporateurs)

5979

20426 **

1060 W

230V/750W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et sonde de température.
SYSTÈME-FRAÎCHEUR WIHA, grille de protection du groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR WIHA.

** Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par jonctions frigorifiques.

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
Thermomètre de contrôle côté client TPE 2
2182
Commande TMP 620 pour groupe externe
12201
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620
avec 3 sorties librement exploitables
12210
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssise
Grille de protection pour UTB 3 pour modèle 400
6267
Grille de protection pour UTB 4 modèle 600 et +
6253
Grille de protection pour UTB 5 pour modèle 1600
6445
Douchette de nettoyage avec raccord rapide
6322

		
Paroi latérale pour SKE
(Les parois latérales sont adaptées à la hauteur
des parois côté client.)
Pont – DUO SKE 150
Pour relier deux inserts de refroidissement installés

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 29.

Température : < 5 °C pour 25 °C/60 % humidité relative (classe climatique 3 selon
DIN EN ISO 23953).

Présentoir en escalier, surface brillante
Largeur 400 mm ; hauteurs 12/50 mm

6398

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Art.-No.
6403
6406
l’un à côté de l’autre.

Description

Cuve ventilée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu’à une hauteur
de 15 cm.
La buse d’air derrière la marchandise a une surface brillante.
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.

Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
Pour l’exécution, voir page 30.
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

2

Comptoirs
à rebord

Art.-No. 20420

WIHA SKE 150 SP - 400

Art.-No. 20421

WIHA SKE 150 SP - 600

Art.-No. 20422

WIHA SKE 150 SP - 800

Art.-No. 20423

WIHA SKE 150 SP - 1200

Art.-No. 20424

WIHA SKE 150 SP - 1600

Art.-No. 20427

WIHA SKE 150 SP - 1600 D
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Art.-No. 20426

36

WIHA SKE 150 SP - 2000 D

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 ».

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Cuve ventilée à rebord SKE EASY 150 SP
Réfrigération bon marché pour gâteaux et tartes à la crème haute

2

Surface brillante

MOVEDOWN

breveté en Allemagne

LONGLIFE

Comptoirs
à rebord

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

Technique fiable au quotidien pour
l’usage professionnel
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Évaporateur relevable
Accès facile pour le SAV (technique MOVE-DOWN
et MOVE-AWAY)
Solide commande digitale de température et de
dégivrage
2 vitesses de ventilation
Ventilateurs Papst longue durée de vie
Groupe frigorifique avec réserves de puissance
Pour groupe externe
sans commande

Climat idéal pour les tartes à la crème

Le « réservoir froid » résultant de la construction particulière à étages est un must
pour les tartes à la crème délicates. Combiné à la grande surface de l’évaporateur,
il en résulte une humidité élevée, idéale pour un refroidissement doux.

:
référentielle
Utilisation p e, gâteaux et snacks
es à la crèm
tart
cm.
hauteur de 15
jusqu’à une

Cuve à rebord WIHA
SKE EASY 150 SP
Modèle

Avec groupe
et commande

Art.-No.

Art.-No.

SKE EASY 150 SP - 800

21302

SKE EASY 150 SP - 1200
SKE EASY 150 SP - 1600

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

21308

450 W

230V/350W

21303

21309

605 W

230V/390W

21304

21310

825 W

230V/540W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et sonde de température.
La grille de protection du groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Thermomètre de contrôle côté client TPE 2
Commande TMP 620 pour groupe externe
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620
avec 3 sorties librement exploitables
Grille de protection pour UTB 4
Grille de protection pour UTB 5 pour modèle 1600
Douchette de nettoyage avec raccord rapide

Art.-No.
2680
3815
2182
12201
12210
6253
6445
6322

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. Cuve
extérieure en tôle zinguée.
Un évaporateur performant pré-vernis anticorrosion et des ventilateurs basse
tension (12 V DC) très silencieux sont logés dans la cuve, recouverts d’un
présentoir en inox poli.
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.
Bon accès à l’évaporateur et à la zone de ventilation pour l’entretien. En
desserrant les vis de retenues frontales, le présentoir se détache de l’évaporateur
permettant ainsi l’accès à la zone de ventilation et à l’évaporateur.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

Présentoir en escalier, surface brillante
Largeur 400 mm ; hauteurs 12/50 mm

Art.-No.
6398

Description

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est installé dans un châssis en inox sous la cuve de
refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
La commande de régulation TMP 620 est placée à droite du groupe frigorifique.
Deux vitesses de ventilation pour différentes alimentations. Une sortie
supplémentaire peut être utilisée pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

Cuve ventilée pour réfrigérer tartes à la crème, gâteaux et snacks jusqu’à une
hauteur de 15 cm.
La buse d’air derrière la marchandise a une surface brillante.
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.
Température : < 7°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.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

2

Comptoirs
à rebord

Art.-No. 21302

WIHA SKE EASY 150 SP - 800

Art.-No. 21308

WIHA SKE EASY 150 SP - 800

Art.-No. 21303

WIHA SKE EASY 150 SP - 1200

Art.-No. 21309

WIHA SKE EASY 150 SP - 1200

Art.-No. 21304

WIHA SKE EASY 150 SP - 1600

Art.-No. 21310

WIHA SKE EASY 150 SP - 1600

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 ».

Pour une installation avec groupe figorifique externe
nous vous recommandons notre
Commande TMP 620
Art.-No.
			12201
Plus d’informations sur la commande à la page 207.
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LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

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

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Cuve vent. à rebord SKE 90/120/150 SP Praliné
Température idéale pour pralines et chocolats
MOVEDOWN

breveté en Allemagne

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

2

Surface brillante

ROUND-

Comptoirs
à rebord

BOTTOM

Nettoyage facile du fond
de cuve

MOVE- SPLIT OL
TR
AWAY CON

breveté en Allemagne

Unité de commande
plate amovible

Température idéale pour pralines

Température optimale pour
pralines et chocolats

La température idéale pour la conservation des pralines et
des chocolats se situe entre 15° et 18 °C pour une humidité
moyenne de 60 %.
Alors qu’une humidité relative élevée est souhaitée pour les
denrées classiques, elle doit l’être beaucoup moins pour les
pralines.
Cette cuve est équipée d´une technique de réfrigération
spécialement conçue pour les pralines.

Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Fond hygiénique avec angles intérieurs arrondis
(ROUND-BOTTOM)
Evaporateur relevable
Humidité faible

Cuve ventilée à rebord WIHA
SKE 90 SP Praliné
Modèle

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Art.-No.

Art.-No.

SKE 90 SP Praliné - 400

6420

SKE 90 SP Praliné - 600

6421

SKE 90 SP Praliné - 800
SKE 90 SP Praliné - 1200

Capacité
frigorifique
[-15°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

20480

300 W

230V/510W

20481

300 W

230V/510W

6422

20482

300 W

230V/510W

6423

20483

360 W

230V/550W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et sonde de température. La grille de protection du groupe frigorifique et
le bac de récupération / siphon sont d
 isponibles en option.

Cuve ventilée à rebord WIHA
SKE 120 SP Praliné
Modèle

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Art.-No.

Art.-No.

SKE 120 SP Praliné - 400

6357

SKE 120 SP Praliné - 600

6358

SKE 120 SP Praliné - 800
SKE 120 SP Praliné - 1200

Capacité
frigorifique
[-15°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

20500

300 W

230V/510W

20501

300 W

230V/510W

6359

20502

300 W

230V/510W

6360

20503

360 W

230V/550W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et sonde de température. La grille de protection du groupe frigorifique et
le bac de récupération / siphon sont d
 isponibles en option.

Cuve ventilée à rebord WIHA
SKE 150 SP Praliné
Modèle

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Art.-No.

Art.-No.

SKE 150 SP Praliné - 400

21828

SKE 150 SP Praliné - 600

21829

SKE 150 SP Praliné - 800
SKE 150 SP Praliné - 1200

Capacité
frigorifique
[-15°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

21832

300 W

230V/510W

21833

300 W

230V/510W

21830

21834

300 W

230V/510W

21831

21835

360 W

230V/550W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et sonde de température. La grille de protection du groupe frigorifique et
le bac de récupération / siphon sont d
 isponibles en option.

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
Commande TMP 620 PR pour groupe externe
12200
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis
Grille de protection pour UTB 3 pour modèle 400
6267
Grille de protection pour UTB 4, modèle 600 et +
6253
Paroi latérale pour SKE
6403
(Les parois latérales sont adaptées à la hauteur des parois côté client.)
Pont – DUO SKE 90
6400
Pour relier deux inserts de refroidissement installés l’un à côté de l’autre.
Pont – DUO SKE 120
6405
Pour relier deux inserts de refroidissement installés l’un à côté de l’autre.
Pont – DUO SKE 150
6406
Pour relier deux inserts de refroidissement installés l’un à côté de l’autre.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Présentoir en escalier, surface brillante
Largeur 404 mm ; hauteurs 12/36/60 mm
Largeur 604 mm ; hauteurs 12/36/60 mm

Art.-No.
6399
6397

Description

Cuve ventilée pour la réfrigération des pralines et des chocolats.
La buse d’air derrière la marchandise a une surface brillante.
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.
Températures de marchandises : d’env. 16°C à 18°C pour 25°C/ et 60% d’humidité.
Humidité : d’ env. 60% à 65%.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
Nota : la commande TMP 620 PR est nécessaire pour la régulation.
Pour l’exécution, voir page 30.
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

2

Comptoirs
à rebord

Art.-No. 20500

WIHA SKE 120 SP Praliné - 400

Art.-No. 20501

WIHA SKE 120 SP Praliné - 600

Art.-No. 20502

WIHA SKE 120 SP Praliné - 800

Art.-No. 20503

WIHA SKE 120 SP Praliné - 1200

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 ».

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

40

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

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Cuve ventilée à rebord SKE 120
Idéale pour délicatesses, salades et snacks
ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
FR ires spéciaux)

:
référentielle
Utilisation p lades, etc. jusqu’à
atesses, sa

LONGLIFE

(accesso
breveté en Allemagne

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

MOVEDOWN

SPLIT

MOVEAWAY

ROUND-

breveté en Allemagne

breveté en Allemagne

délic
de 12 cm.
une hauteur
Surface finement
polie

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

BOTTOM

Nettoyage facile du fond
de cuve

Climat idéal pour délicatesses, salades et
snacks

Conservation prolongée
par le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA

Grâce à sa construction à rebord, et la formation d’un « lac
froid », cette cuve est idéale pour les délicatesses et les
salades. Grâce au grand évaporateur, l’humidité élevée

protège l’atmosphère.
Les denrées périssables restent fraîches plus longtemps si la
cuve est équipée du SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA (breveté
en Allemagne).
Les bactéries et les germes présents dans le comptoir
accélèrent l’altération des denrées. Notre SYSTÈME
FRAÎCHEUR breveté filtre et désinfecte l’air ventilé et assure
ainsi une fraîcheur prolongée.
Pour groupe externe
sans commande

(brevet Allemand)

Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Fond hygiénique avec angles intérieurs arrondis
(ROUND-BOTTOM)
Température dans l’exposition 4°C
2 vitesses de ventilation
Évaporateur relevable

Cuve ventilée à rebord WIHA
SKE 120
Modèle

Avec groupe
et commande

Art.-No.

Art.-No.

SKE 120 - 400

5957 *

SKE 120 - 600

5933

SKE 120 - 800

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

20520 *

370 W

230V/210W

20521

370 W

230V/270W

5934

20522

450 W

230V/350W

SKE 120 - 1200

5935

20523

605 W

230V/390W

SKE 120 - 1600

5936

20524

825 W

230V/540W

SKE 120 - 1600 D (2 évaporateurs)

5882

20527

825 W

230V/540W

SKE 120 - 2000 D (2 évaporateurs)

5937

20526 **

1060 W

230V/750W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et sonde de température. Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, la grille de protection pour
le groupe et le bac de récupération / le siphon sont disponibles en option.

* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

** Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par des jonctions frigorifique.

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
Thermomètre de contrôle côté client TPE 2
2182
Commande TMP 620 pour groupe externe
12201
Commande TMP 630 au lieu de TMP 620 avec
3 sorties
12210
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis
Grille de protection pour UTB 3 pour modèle 400
Grille de protection pour UTB 4 modèle 600 et +
Grille de protection pour UTB 5 pour modèle 1600

6267
6253
6445

Douchette de nettoyage avec raccord rapide

6322

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 29.
Support pour le présentoir, pivotable

5982

Présentoir IMPULS avec 2 supports
Largeur 400 mm
Largeur 600 mm

Avec le présentoir IMPULS la marchandise peut être
présentée à l’horizontal ou inclinée vers le client.

Art.-No.
5980
5981

Paroi latérale pour SKE

6403

Pont – DUO SKE 120

6405

(Les parois latérales sont adaptées à la hauteur
des parois côté client.)

Pour relier deux inserts de refroidissement installés l’un à côté de l’autre.

Description

Cuve ventilée pour la réfrigération des délicatesses et des salades jusqu’à une
hauteur de 12 cm.
La buse d’air (surface finement polie) derrière la marchandise a des encoches
pour accrocher les étagères en position inclinée. Une vitrine, ouverte uniquement
du côté de l’aération, et installée en local, est n
 écessaire pour le service.
Température : < 5 °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.
Pour l’exécution, voir page 30.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Comptoirs
à rebord

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

2

Comptoirs
à rebord

Art.-No. 20520

WIHA SKE 120 - 400

Art.-No. 20521

WIHA SKE 120 - 600

Art.-No. 20522

WIHA SKE 120 - 800

Art.-No. 20523

WIHA SKE 120 - 1200

Art.-No. 20524

WIHA SKE 120 - 1600

Art.-No. 20527

WIHA SKE 120 - 1600 D
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Art.-No. 20526

42

WIHA SKE 120 - 2000 D

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 ».

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Cuve ventilée à rebord SKE PLUS
Étagère réfrigérée pour comptoir ouvert côté service
MOVEDOWN

SPLIT

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

breveté en Allemagne

2

ROUND-

Comptoirs
à rebord

BOTTOM

Nettoyage facile du fond
de cuve

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Augmentez la vente de 30% !
Avec l’étagère réfrigérée supérieure cela est possible.
Durée de vie rallongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
Fond hygiénique à recoins intérieurs arrondis (ROUND-BOTTOM)
Refroidissement des étagères commutable au choix par simple pression du bouton
Très grand évaporateur
Technique de levage de l’évaporateur pour un nettoyage simple
Très grande commodité d’entretien (technique MOVE-DOWN et MOVE-AWAY)

Augmenter votre volume de vente et vos rendements avec l’insert de
refroidissement SKE PLUS.
Cet insert de refroidissement vous permet aussi
d’utiliser les étagères intermédiaires pour la vente de
produits réfrigérés. En fortes périodes de vente, par
exemple, vous pouvez donc élargir l’assortiment de
vos produits efficacement.
WIHA SKE PLUS
Modèle

Pour groupe
externe
– avec commande –

Avec groupe
et commande

Cette technique inaperçue vous permet de mettre en
valeur des marchandises supplémentaires et de
susciter des ventes impulsives !

Capacité
frigorifique
[-10°ET]

Raccordement
groupe
frigorifique

Art.-No.

Art.-No.

SKE PLUS - 800

14820

14823

605 W

230V/390W

SKE PLUS - 1200

14821

14824

825 W

230V/540W

SKE PLUS - 1600

14822

14825

1060 W

230V/750W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec commande TMP 630 SPLIT et détendeur pour R134a / R513A et des capteurs de température
intégrés. La grille de protection du groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

WIHA SKE PLUS
avec étagère et
éclairage
Modèle

Pour groupe
externe
– avec commande –

Avec groupe
et commande

Art.-No.

Art.-No.

SKE PLUS a. étagère - 800

14826

SKE PLUS a. étagère - 1200

14827

SKE PLUS a. étagère - 1600

14828

Capacité
frigorifique
[-10°ET]

Raccordement
groupe
frigorifique

14829

605 W

230V/390W

14830

825 W

230V/540W

14831

1060 W

230V/750W

Les cuves ventilées pour groupe externe sont livrées avec commande TMP 630 SPLIT et détendeur pour R134a / R513A et des capteurs de température
intégrés. La grille de protection du groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour UTB 4 pour modèle 800

Art.-No.
2680
3815
6253

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

		
Art.-No.
Grille de protection pour UTB 5 modèle 1200 et +
6445
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord
Description

2

Comptoirs
à rebord

Insert de réfrigération ventilé avec refroidissement pour une étagère montée
au-dessus du présentoir de la marchandise inférieure. Exécution pour la

réfrigération de gâteaux, pâtisseries et sandwichs d’une hauteur jusqu’à 8 cm. Une
vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.
Températures : < 7°C pour 25°/60% d’humidité relative (classe climatique 3 selon
DIN EN 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"
et des recoins arrondis hygiéniques pour un nettoyage facile (ROUND-BOTTOM).
Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression.
Cuve extérieure en tôle zinguée. Un grand évaporateur performant pré-vernis
anticorrosion et des ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux sont
logés dans la cuve, recouverts d’un présentoir en inox poli.
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).

Art.-No. 14823

WIHA SKE PLUS - 800

Art.-No. 14825

WIHA SKE PLUS - 1600

Art.-No. 14829

WIHA SKE PLUS avec étagère - 800

Pour le nettoyage ainsi que pour le SAV, l’exposition peut être coulissée vers
l’avant (fonction MOVE-AWAY).
Respecter les dimensions du plan lors de la fixation préalable de l’étagère.
Respecter un écart horizontal de 80 mm entre l’étagère et la vitrine avant. L’écart
entre la conduite d’aspiration et l’étagère est de 340 mm, celui de la surface
supérieure de l’étagère et du présentoir inférieur est de 240 mm. L’étagère a une
profondeur maximale de 300 mm. Si vous utilisez une vitrine incurvée (vitrine
panorama), la profondeur de l’étagère est alors diminuée.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande TMP 630 SPLIT

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est installé dans un châssis en inox sous la cuve de
refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique. A
droite du groupe frigorifique se trouve la commande TMP 630 SPLIT. Une sortie
supplémentaire est disponible pour l’éclairage du comptoir
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

Art.-No. 14824

WIHA SKE PLUS - 1200

WIHA SKE PLUS position de l’étagère

Art.-No. 14830

WIHA SKE PLUS avec étagère - 1200

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 ».
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

SKE 120 IMPULS COMBI

Agencement facile de la largeur totale selon vos besoins

2

MOVE- SPLIT OL
TR
DOWN CON

breveté en Allemagne

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

Comptoirs
à rebord

Unité de commande
plate amovible

ROUND-

BOTTOM

810

Nettoyage facile du fond
de cuve

mm

/12
1

0m

m

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

2 x SKE 120 IMPULS
COMBI 1200

Agencement facile de la largeur totale selon vos besoins
Présentoir réglable en hauteur côté client
(fontion MOVE-UP)

1 x SKE 120 IMPULS
COMBI 800 + 1 x SKE
IMPULS KOMBI 1200

Le refroidissement d’air se pivote facilement avec des
ressorts à gaz (MOVE-DOWN) pour nettoyer l’évaporateur

2 x SKE 120 IMPULS
COMBI 800

Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Fond hygiénique avec angles intérieurs arrondis
(ROUND-BOTTOM)
:
Accès facile pour le SAV
référentielle
Utilisation p e, gateaux et snacks
èm
(technique MOVE-AWAY)
tartes à la cr
cm.
2 vitesses de ventilation

1 x SKE 120 IMPULS
COMBI 1200

hauteur de 12
jusqu’à une

1 x SKE 120 IMPULS
COMBI 800

Evaporateur relevable

Agencement facile de la largeur totale
selon vos besoins !

MOVE-UP le client a une meilleure vue,
ce qui l’incite à l’achat !

Avec les deux dimensions standards 800 et 1200, il est facile
d’adapter toute largeur totale à partir de la taille 2.

Avec la fonction MOVE-UP, la marchandise parait plus proche
du client. Le client a une meilleure vue, ce qui accroit l’achat
spontané.

L’insert frigorifique SKE IMPULS COMBI est exactement
adapté aux dimensions de largeur des plaques de présentation
européennes. L’insert frigorifique est conçu pour permettre la
combinaison de plusieurs inserts.

Le présentoir de SKE IMPULS COMBI se pose à l’horizontale
ou s’incline vers le client pour l’achat spontané (fonction
MOVE-UP). Ceci permet la présentation individuelle optimale
de chaque gamme de produit.

SKE IMPULS avec présentoir posé.

Cuve à rebord WIHA
SKE 120 IMPULS COMBI
Modèle

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Largeur
[mm]

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

Art.-No.

Art.-No.

SKE 120 IMPULS COMBI - 800

21840

22850

810

450 W

230V/480W

SKE 120 IMPULS COMBI - 1200

21841

22851

1210

605 W

230V/600W

Grille de protection du groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

45
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pour comptoirs à rebord

2

Comptoirs
à rebord

Accessoires spéciaux

Art.-No.

		

Connecteur (s’insère dans les parois latérales
de deux appareils juxtaposés)
Bac de récupération monté sous le groupe

21842
2680

Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
3815
Grille de protection pour UTB 4
6253
Commande TMP 620 pour groupe frigorifique externe 12201

Description

Cuve ventilée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks jusqu’à une hauteur
de 12 cm.
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.
Température < 7°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.

Art.-No.

présentoir est relevé, il est possible de rabaisser l’évaporateur dans la cuve pour
nettoyer ses surfaces (fonction MOVE-DOWN). Pour le nettoyage ainsi que pour
le SAV, l’exposition peut être coulissée vers l’avant (fonction MOVE-AWAY).
En mode réfrigérant, deux vitesses de ventilation au choix pour différents types
d’aliments.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A

Exécution

La cuve intérieure est en inox, matériau 1.4301, avec bonde d’écoulement 1 1/4"
et des recoins arrondis hygiéniques pour un nettoyage facile (ROUND-BOTTOM).
Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. Cuve
extérieure en tôle zinguée. Un grand évaporateur performant pré-vernis

anticorrosion et des ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux sont
logés dans la cuve, recouverts d’un présentoir en inox poli, matériau 1.4301.

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est installé dans un châssis en inox sous la cuve de
refroidissement et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique.
La commande de régulation TMP 620 est placée à droite du groupe frigorifique.
Deux vitesses de ventilation pour différentes alimentations. Une sortie
supplémentaire peut être utilisée pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

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

Art.-No. 21840

WIHA SKE 120 IMPULS COMBI - 800

Art.-No. 22850

WIHA SKE 120 IMPULS COMBI - 800

Art.-No. 21841

WIHA SKE 120 IMPULS COMBI - 1200

Art.-No. 22851

WIHA SKE 120 IMPULS COMBI - 1200

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison.
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

GUSTO

pour une bonne saveur !

Insert de réfrigération ventilé pour un comptoir fraîcheur

2

Comptoirs
à rebord

Exemple d’installation

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
FRA ires spéciaux)
(accesso
breveté en Allemagne

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

GUSTO

SPLIT

:
référentielle
Utilisation p ie fine d’une hauteur
de et épicer
L

CONTRO

vian
n.
15 cm enviro
maximale de

Unité de commande
plate amovible

Présentation parfaite de la m
 archandise
pour une bonne saveur !

Présentation parfaite de la marchandise
Fraîcheur prolongée grâce à une humidité d’air élevée
Nettoyage facile et sécurisé (évaporateur relevable)
Haute rentabilité et efficacité énergétique
Livraison possible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA
breveté
Livraison pour comptoir angulaire ou arrondi possible!
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)

Pour la présentation de viandes et d‘épiceries fines il est
important d’avoir une température de conservation uniforme
et une 
humidité d’air élevée. L’insert de 
réfrigération
GUSTO respecte ces deux points grâce à son évaporateur
grandement dimensionné et son flux d’air laminaire. Le
SYSTÈME-FRAÎCHEUR breveté de WIHA « WIHA-FRISCHESYSTEM » comprenant une combinaison haute performance
de filtre de recyclage d’air et d’un dispositif de désinfection
UCV, nettoie et purifie l’air de circulation, assurant ainsi une
longue fraîcheur.
Pour une grande efficacité énergétique, nous utilisons déjà
dans le modèle de base des moteurs de ventilation EU
économe en énergie.

Design personnalisé

Livraison pour comptoir
angulaire ou arrondi possible !
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Les inserts de réfrigération ventilés GUSTO peuvent aussi
bien être construits pour les comptoirs de service assisté ou
de libre-service. En plus des longueurs standards, GUSTO
peut aussi être fabriqué selon vos désirs et également avec
un tracé angulaire ou arrondi. Ces possibilités de c onception
presque illimitées vous permettent de donner une touche
individuelle à votre commerce !
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord
WIHA GUSTO
Modèle

2

Comptoirs
à rebord

Pour groupe externe
sans commande
Art.-No.

Avec groupe
et commande
Art.-No.

Largeur Profon. Capacité
[mm]
[mm]
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

GUSTO 1250

23851

23871

1350

1025

700 W

230V/420W

GUSTO 1875

23852

23872

1975

1025

1050 W

230V/620W

GUSTO 2500

23853 *

23873

2600

1025

1400 W

230V/860W

* La commande TMP 630 SPLIT (30 VA), art.-no. 12208 est indispensable ici.

Demande de longueurs et de formes spéciales.
GUSTO construction spéciale (seules les dimensions
sont modifiées)
Art.-No. 22300

GUSTO construction spéciale (forme angulaire ou arrondie)
Art.-No. 22301

Accessoires spéciaux

Exécution

Insert de réfrigération ventilé pour comptoir fraîcheur avec zone de
sortie d’air surélevée pour le refroidissement de la viande, d’épiceries
fines et produits laitiers d’une hauteur maximale de 15 cm environ.
Humidité élevée grâce à l’évaporateur grandement dimensionné et au
flux d’air laminaire. La marchandise doit être placée en-dessous de la
zone de sortie d’air. L’appareil doit être complété sur le site par une
vitrine.
Températures GUSTO 1250, 1875 et 2500 et GUSTO construction
spéciale forme droite :

Art.-No.

Bac de récupération monté sous le groupe
3815
Commande pour modèles GUSTO 1250 et 1875 :
Commande TMP 620 pour groupe frigorifique externe
12201
Commande TMP 630 COMPACT
pour groupe frigorifique externe
12202
Commande TMP 630 au lieu de la TMP 620
avec 3 sorties librement exploitables
12210
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL)
12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis
Commande pour modèle GUSTO 2500 :
Commande TMP 630 SPLIT (30 VA)
pour groupe frigorifique externe
12208
(pièce de service amovible SPLIT-CONTROL pas possible)
Douchette de nettoyage avec raccord rapide
6322
(longueur de tuyau de douchette 1,25 m,
écoulement local indispensable)
Autre raccord rapide monté dans la cuve
6324

Comptoir de service assisté avec vitrine ouverte uniquement du côté service :
< 5°C pour TA (température ambiante) 25 °C/60 % humidité relative (classe
climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).
Comptoir libre-service avec jupe en verre de 20 cm de haut sur 3 côtés :
< 7°C pour TA 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO
23953).

Températures GUSTO construction spéciale angulaire ou arrondie :

Comptoir de service assisté avec vitrine ouverte uniquement du côté service :
< 7°C pour TA (température ambiante) 25 °C/60 % humidité relative (classe
climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 29.

Nettoyage facile du fond de cuve grâce à l’élévateur relevable.

Si nécessaire, la douchette de nettoyage peut être directement
branchée sur le raccord rapide dans le fond de cuve.

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA

Les denrées non-emballées 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.
Bien avant d’arriver à l’évaporateur, l’air est désinfecté à l’aide d’une
exposition intensive aux rayons UV-C. Les particules de poussière sont
stoppées par le filtre – s eulement à ce moment là, l’air est refroidi dans
l’évaporateur et est propulsé en un filet propre sur la 

délicate
marchandise.
Les denrées périssables se retrouvent dans un e
 nvironnement
protégé et restent fraîches plus longtemps.

GUSTO
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pour une bonne saveur!

Livraison angulaire ou arrondie possible!
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Exécution

Groupe frigorifique

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 et
pare-vapeur extérieur en feuille d’aluminium.
Suivant la dimension, plusieurs évaporateurs ventilés à surface revêtue et des
ventilateurs silencieux basse tension (12 V DC) économes en énergie pour le
brassage de l’air sont placés à l’intérieur de la cuve.
L’étal de marchandise est en acier inoxydable, les surfaces sont polies. Suivant la
dimension de la cuve, le fond de l’étal est divisé plusieurs fois. Pour le nettoyage
de la cuve intérieure, les étals en acier inoxydable s’enlèvent et l’évaporateur avec
ventilateurs et les tôles déflectrices d’air se relèvent. Ainsi le fond de cuve lisse est
facilement accessible pour le nettoyage.
Rebord d’accrochage pour un montage facile.

Le groupe frigorifique est entièrement pré-monté et il est relié à la cuve de
refroidissement par des jonctions frigorifiques.
La commande intégrée TMP 620 (GUSTO 1250 et 1875) ou TMP 630 SPLIT, 30
VA (GUSTO 2500) est utilisé pour la commande et elle est raccordée par des
connecteurs au groupe de refroidissement et à la cuve de refroidissement.
Deux vitesses de ventilation au choix pour les aliments divers. Une sortie
disponible exploitable peut être utilisée pour l’éclairage du comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Prévoir un plancher bien ventilé dans le comptoir sous la cuve de refroidissement
prévue.

Livraison sur demande avec douchette de nettoyage et SYSTÈME-FRAÎCHEUR
WIHA comprenant un filtre de recyclage d’air et un dispositif de désinfection UV-C.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

pour une bonne saveur!

(variable)

GUSTO

(variable)

(variable)
Section « GUSTO » pour forme droite.
Remarque : Prévoir un espace libre de 30 mm
environ sous la cuve.

Art.-No. 23872

WIHA GUSTO 1875

Art.-No. 23871

WIHA GUSTO 1250

Art.-No. 23873

WIHA GUSTO 2500

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Insert de réfrigération pour poisson POSEIDON

2

Comptoirs
à rebord

Le refroidissement ventilé intelligent pour une conservation haute qualité du poisson
LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

SPLIT

ielle :
Utilisation préférent
ée,
sur glace, poisson fum

poisson frais
ades et marinades.
sandwich au poisson, sal

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

Présentation optimale des produits de mer !
Utilisation avec ou sans glace pilée
Réglage à plat ou inclination des présentoirs
Présentoir et cuve en acier inoxydable résistant
aux eaux de mer (V4a)
Nettoyage facile grâce à la technique relevable
de l’évaporateur
Livraison en option avec raccord pour douchette

Remarque :

les inserts de réfrigération pour
poissons peuvent être livrés sur
mesure à la demande !

La vente de poisson demande des exigences particulières. Un
fonctionnement de refroidissement sûr et un grand standard
hygiénique sont donc particulièrement importants.

Pour une présentation optimale, chaques présentoirs peuvent
être réglés à l’horizontal ou incliné. Cela permet, par exemple,
de présenter marinades et salades dans des assiettes à
l’horizontal et les poissons fumés ou frais sur glace incliné vers
le client.

La législation relative à l’hygiène du poisson décrète, par
exemple, que le poisson frais doit être présenté sur de la glace.
Dans cet insert, les présentoirs supérieurs sont perforés pour
permettre que l’eau de fonte s’écoule immédiatement. L’air
de refroidissement ventilé intégré génère un rideau d’air frais
au-dessus du produit. La glace pilée fond plus lentement et le
poisson frais est bien réfrigéré des deux côtés.
Les présentoirs se relèvent pour un nettoyage hygiénique du
fond de cuve. Après l’ouverture du bloc de l’évaporateur, le
fond de cuve est accessible pour le nettoyage.

Cuve en position nettoyage avec évaporateur relevé.

WIHA POSEIDON

Présentoir à l’horizontal pour marinades et sauces.

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

Modèle

Art.-No.

Art.-No.

Poseidon 1250

23975

23978

605 W

230V/350W

Poseidon 1875

23976

23979

980 W

230V/479W

Poseidon 2500

23977

23980

1260 W

230V/650W

L’insert de refroidissement pour groupe frigorifique externe est livré avec détendeur pour R134a / R513A et capteurs de température intégrés.

Accessoires spéciaux

Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale

Art.-No.
3815

Commande TMP 620 pour groupe frigorifique externe 12201
Commande TMP 630 au lieu de la TMP 620
avec 3 sorties librement exploitables
12210

50

		
Art.-No.
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
supplément pour les appareils dont le groupe frigorifique
est installé dans le châssis
Douchette de nettoyage avec raccord rapide
(écoulement obligatoire !)

6322

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

Description

stockés sans encombrement à l’oblique dans un support pour le nettoyage de la
cuve intérieure. Ensuite il faut relever les refroidisseurs d’air montés dans le fond
de cuve. Position relevée autoportante grâce à des ressorts à gaz monté sur les
côtés. Une fois que tout est relevé, le fond de cuve lisse est aisément accessible
pour le nettoyage.
La blende de sortie d’air verticale placée du côté service se retire facilement une
fois déverrouillée. La zone de sortie d’air se nettoie alors facilement.
Montage facile grâce au revêtement de cadre en saillie latérale.

Insert de réfrigération ventilé avec zone de sortie d’air surélevée pour le
refroidissement de poisson. Humidité d’air importante grâce au grand évaporateur
et au flux d’air laminaire. Les marchandises doivent être placées sous les zones
de sortie d’air.
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en local, est
nécessaire pour le service.
Températures avec utilisation de glace pilée : < 2°C pour 25°C/60% humidité
relative (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953)
Températures avec utilisation d’air de refroidissement sans glace pilée : < 5°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.

Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

Exécution

Groupe frigorifique

La cuve intérieure de l’insert de réfrigération ventilé est en acier inoxydable de
grande qualité (V4a, matière no. 1.4404). Isolation en polystyrène avec pare-vapeur
extérieur en feuille d’aluminium.
L’insert de réfrigération ventilé est équipé de plusieurs étagères pour la glace pilée
permettant une présentation optimale du poisson. Les étagères pour glace pilée
sont composées d’un récipient inférieur de récupération avec évacuation séparé
des eaux de condensation et d’un présentoir perforé supérieur pour la glace pilée.
Les eaux de condensation s’écoulent par le présentoir perforé via une cuve
collectrice directement dans la goulotte des eaux de condensation.
Pour une présentation optimale, les présentoirs s’inclinent de 5° environ vers le
client; il est aussi possible de les régler à l’horizontal.
La cuve intérieure isolée à fond lisse, et bonde d’écoulement rétractée 1 1/4", est
placée sous les cuves de présentation. Les présentoirs de glace pilée peuvent être

Le groupe frigorifique est entièrement pré-monté et il est relié à la cuve de
refroidissement par des jonctions frigorifiques.
La commande intégré TMP 620 est utilisée pour la commande et elle est raccordée
par des connecteurs au groupe frigorifique et à la cuve de refroidissement. Deux
vitesses de ventilation au choix pour les aliments divers. Une sortie disponible
exploitable peut être utilisée pour l’éclairage du comptoir.
Prévoir un soubassement bien aéré sous le comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

Art.-No. 23978

POSEIDON 1250

Art.-No. 23979

Art.-No. 23980

POSEIDON 2500

Espace libre nécessaire en position dépliée

POSEIDON 1875

Les plans sont réalisés avec des options qui ne sont pas inclus dans la livraison.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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®

RONDO HL

2

Pour gâteaux, pâtisseries et snacks hauts

Comptoirs
à rebord

ESYSTÈM
HEUR
FRAÎC
x)
ires spéciau
(accesso
breveté en Allemagne

Cuve ventilée disponible en forme arrondie ou droite.
Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA avec filtre à particules et
désinfection aux UV-C est disponible en option.

Forme extérieure selon
vos souhaits !
Profondeur -137 mm

variable

Art.-Nr.
2658

Description

Cuve ventilée avec buse de sortie d’air surélevée pour la réfrigération
des g
 âteaux, pâtisseries et snacks. Pour une bonne réfrigération, la
marchandise doit être exposée en-dessous de la buse de sortie d’air.
Vitrine obligatoire, ouverte uniquement du côté de départ de la
ventilation.
Températures : env. 6°C à 12°C pour 25°C/60% humidité relative.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
Exécution identique au modèle « RONDO FL » (page 17).

Profondeur
Coupe « RONDO – Type HL »
Nota : prévoir un espace
d’env. 20 mm sous la cuve.

Nettoyage simplifié grâce à l’évaporateur
relevable.

52
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

®

RONDO HL – Praliné
Pour pralines et chocolats

2

Comptoirs
à rebord

Forme extérieure selon vos souhaits !
Formes arrondies
égalment possibles.

Exemple avec exposition en
escalier et surface brillante.

Art.-No.
2712

Description

Cuve ventilée pour la réfrigération des pralines et des chocolats.
Une vitrine, ouverte uniquement du côté de l’aération, et installée en
local, est nécessaire pour le service.
Températures : env. 16°C à 18°C pour 25°C/60% humidité relative.
Humidité marchandise : env. 60% à 65% humidité relative.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
Exécition indentique au modèle « RONDO FL – Praliné » (page 18).

Accessoires spéciaux

Art.-No.
Bonde d’écoulement 1 1/4" à brancher
3815
Commande TMP 620 PR pour groupe externe 12200
Attention :
Pour plus de 5 ventilateurs, il faut prévoir un transformateur externe.
Transformateur avec redresseur, 20 VA

2452

Les évaporateurs sont équipés en plus d’un chauffage ventilé.
La commande TMP 620 PR est nécessaire pour la régulation.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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2. Cuves ventilées
pour comptoirs à rebord

WIHA TECHNIQUE DE COMPTOIRS

2

pour un agencement compétitif !

Comptoirs
à rebord

54
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3. Cuves ventilées
pour comptoirs inclinés (5°)

Sommaire

Les cuves ventilées – pour comptoirs inclinés (5°)

3.1 GELATO TK+NK
– réfrigération pour la crème glacée

3

page 56

Pour crème glacée et gâteaux – commutation facile (montage angulaire de 5°)

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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inclinés
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3. Cuves ventilées
pour comptoirs inclinés (5°)

GELATO TK+NK – réfrigération pour la crème
glacée Pour glaces et gâteaux – commutation facile

3

Comptoirs
inclinés

Congélation pour glace (-18°C)

ou

Illustration avec bacs de glace
(disponible en option).

Réfrigération normale pour pâtisserie (6°C)

Illustration avec présentoirs
pour gâteaux, tartes et sandwichs.

Utilisation pour crème glacée ou pâtisserie
Plages de température :
		 -14°C à -18°C pour une température ambiante de 30°C et 55% d’humidité relative
		 4°C à 7°C pour une température ambiante de 25°C et 60% d’humidité relative
Présentoir de glace inclinable vers le client, abaissable pour une présentation
plus élevée de la glace
Présentoir horizontal pour gâteaux, tartes et snacks
Structure en verre disponible en carré
Vitrines frontale et latérales en verre de sécurité trempé (ESG)
Réfrigération ventilée avec double évaporateur
Pour la congélation : Dégivrage automatique par inversion de cycle
seulement en quelques minutes
Durée de vie plus longue du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
Isolation d’énergie de 60 mm d’épaisseur
Corpus pour le revêtement local
Commande de température confortable avec système de contrôle
Éclairage lumineux LED longue vie sans émission de chaleur sur la glace

56

e
VERRE d
É
IT
R
SÉCU
Vitrage en verre de
sécurité robuste

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie
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3. Cuves ventilées
pour comptoirs inclinés (5°)

Avec groupe
frigorifique
et commande

WIHA Réfrigération pour la
crème glacée
GELATO TK+NK
Modèle avec vitrine
GELATO TK+NK 2x6

Accessoires spéciaux
Bac
Bac
Bac
Bac

de
de
de
de

glace
glace
glace
glace

5,2 l, 360 x 165 x 120 mm
6,5 l, 360 x 165 x 150 mm
8,5 l, 360 x 250 x 120 mm
10,5 l, 360 x 250 x 150 mm

carrée

Largeur
[mm]

Profondeur
[mm]

Hauteur
[mm]

Capacité
frigorifique
[-30°TE]

Raccordement

15241

1138

1094

1345

880 W

230V/2300W

3

Comptoirs
inclinés

Art.-No.
15230
15231
15232
15233

Cadre pour porte coulissante GELATO 2x6
Rails de prix double rangé pour GELATO 2x6

Art.-No.
15226
15238

Description

Vitrine de refroidissement à air, commutable entre congélation et réfrigération
normale.
a) Congélation
Le mode congélation est approprié pour la présentation de crèmes glacées dans
des bacs à glace standards pendant la période de vente. Les bacs à glace ont une
hauteur maximale de 180 mm. Si vous faites des décorations d’icebergs
au-dessus des bacs à glaces, ces derniers peuvent être abaissés de 30 mm pour
que la glace dépassant des bacs soit aussi congelée. En position abaissée, la
hauteur maximale des bacs utilisés ne doit pas dépasser les 150 mm.
Température : de -14°C à -18°C pour 30°C/55% d’humidité relative (classe
climatique 4 selon DIN EN ISO 23953).
b) Réfrigération normale
Le mode de réfrigération normale est approprié pour les pâtisseries et sandwichs
d’une hauteur maximale de 6 cm environ.
Un présentoir horizontal s’insère dans l’appareil pour pouvoir exposer les aliments.
Température : de 4°C à 7°C pour 25°C/60% d’humidité relative (classe climatique
3 selon DIN EN ISO 23953)
L’appareil est livré avec groupe de refroidissement, commande, bâti et grille de
sortie d’air.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Exécution

Vitrine de congélation à air pour crème glacée montée sur châssis en acier
inoxydable avec pieds vissés réglable en hauteur. Le châssis est équipé d’une
blende en acier inoxydable du côté service. La blende de l’appareil se démonte
sans outils pour le nettoyage du groupe frigorifique.
Une grande blende de ventilation en acier inoxydable est fixée côté client. Le bord
supérieur de la cuve de l’appareil et les présentoirs sont inclinés vers le client.
Cuve intérieure entièrement en acier inoxydable, 1.4301. Corps de cuve avec

isolation de 60 mm pour l’économie d’énergie. Des paquets d’évaporateur de
circulation d’air, équipés de ventilateurs silencieux (12 V DC) basse tension, sont
installés à l’intérieur de la cuve, côté client et côté service, pour brasser l’air.
En mode congélation, le dégivrage se fait en l’espace de 5 à 6 minutes grâce à
une inversion de cycle économique en énergie.
Des rails de support amovibles sont placés en longueur au centre de la cuve. Tous
les déflecteurs d’air se démontent sans outils pour le nettoyage de la cuve
intérieure.
Le cadre supérieur de la cuve, en acier inoxydable, est entouré d’un cadre
chauffant. Enveloppe extérieure en tôle d’acier galvanisée.
Livré avec présentoir insérable pour la réfrigération normale.
Côté client, vitrine carrée en verre de sécurité. Vitrine frontale pivotable pour
faciliter le nettoyage. Un éclairage LED grande luminosité et économe en énergie
assure une bonne illumination.

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est placé sous la cuve de réfrigération. La commande
digitale de dégivrage et de température est installée à gauche, à côté du groupe
frigorifique.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Le groupe frigorifique peut être déplacé localement jusqu’à 20 mètres environ (par
un installateur frigoriste) avec pose de câbles linéaires (sans coudes).
Cadre pour porte coulissante GELATO
Pour économiser de l’énergie ou en cas de conditions ambiantes sévères, nous
vous conseillons l’utilisation de cadre pour portes coulissantes du côté client. Le
cadre est composé de profilés en acier inoxydable latéraux avec rails de guidage
vissés et il est simplement placé du côté de l’ouverture de service.
Deux portes coulissantes transparentes sont inclues dans la livraison.

Dimensions intérieures appropriées pour :
2 rangées de 6 bacs à glace chacune,
dimension 165x360 / hauteur max. 180 mm
(dimension de bac : 3 l / 5,2 l / 6,5 l / 8 l)
OU
2 rangées de 4 bacs à glace chacune,
dimension 360x250/ hauteur max. 180 mm
(dimension de bac : 5,5 l / 8,5 l / 10,5 l / 13 l)
Dimension des présentoirs pour pâtisserie :
997 mm x 744 mm

Art.-No. 15241

WIHA GELATO TK+NK 2x6

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 ».
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WIHA TECHNIQUE DE COMPTOIRS
pour un agencement compétitif !

3

Comptoirs
inclinés
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4. Cuves réfrigérées froid statique

Sommaire

Cuves réfrigérées à froid statique
4.1 Plateau réfrigéré à serpentin KKP rabaissée
KKP rabaissée à forme spéciale

page 60

Pour la réfrigération à court terme de l’alimentation en zone de vente

4.2 Plateau réfrigéré à serpentin KKP plate
KKP plate à forme spéciale

4

page 61

Cuves
statique

Pour la réfrigération à court terme de l’alimentation en zone de vente

4.3 Cuve réfrigérée à serpentin KW

page 62

4.4 Cuve réfrigérée à serpentin KWHB

page 62

4.5 Cuves réfrigérées à forme spéciale

page 64

4.6 Cuves à glace pilée CIK

page 64

Pour bouteilles et bacs GN

KWHB avec fond réglable en hauteur pour différents usages

Mettez vos produits en valeur !

Avec fond perforé réglable en hauteur

4.7 Cuves éclairée à glace pilée CIKB
Cuves à glace pilée à forme spéciale
Un attrait lumineux dans une ambiance stylée

page 65
page 65

4.8 Congélateur

page 66

4.9 Support réfrigéré pour bacs GN SST

page 67

4.10 FrontSeller

page 68

Congélation pour crème glacée

Support économique et peu encombrant

Cuve réfrigérée pour la paroi frontale du comptoir

Supports en verre pour cuves KW et KWHB
voir page 63.
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4. Cuves réfrigérées froid statique

Plaque de refroidissement KKP rabaissée
Pour une réfrigération ponctuelle sur le lieu de vente

Commande amovible, montage
possible dans le comptoir.

4

Grille de protection
disponible en option.

Cuves
statique

Surface réfrigérée Pour groupe externe
WIHA
sans commande
Plaque de refroidissement KKP (A x B) [mm]
Art.-No.
Version rabaissée
KKP rabaissée - GN 1/1

300 x 500

3530

KKP rabaissée - GN 2/1

620 x 500

3531

KKP rabaissée - GN 3/1

945 x 500

KKP rabaissée - GN 4/1

1270 x 500

Avec groupe
et commande
Art.-No.

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

20820 *

170 W

230V/190W

20821

230 W

230V/230W

3532

20822

360 W

230V/315W

3533

20826

360 W

230V/315W

La grille de protection pour le groupe frigorifique est disponible en option.

* Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par des jonctions frigorifiques.

Description

Plaque de refroidissement pour la réfrigération ponctuelle sur le lieu de vente. Une
plaque de refroidissement permet uniquement de retarder le réchauffement
prématuré des denrées froides. Une réfrigération à durée prolongée n’est pas
adaptée.
Température de la marchandise de 4°C à 12°C pour une température ambiante de
25°C et une humidité relative de 60 %.

Accessoires spéciaux

Grille de protection pour UTB 3 pour modèle 400
Grille de protection pour UTB 4
Commande TMP 350 pour groupe externe

Art.-No.
6267
6253
3310

Exécution

Partie supérieure en inox, no. de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre
de 8 mm. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La partie
inférieure est en tôle zinguée.
Groupe à distance :
Possibilité de brancher un capteur de température. Détendeur externe.

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la plaque de refroidissement dans un
châssis en inox. La 

commande TMP 350 est installée à droite du groupe
frigorifique.
La commande peut aussi être installée dans le comptoir.
Pour modèle KKP GN 1/1 :
Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et relié à la plaque de
refroidissement par des jonctions frigorifiques. La commande TMP 350 utilisée est
entièrement précâblée et livrée séparément pour le montage.

WIHA Plaque de refroidissement KKP rabaissée
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 ».

Plaque de refroidissement rabaissée
SUR MESURE Longueur et largeur selon vos souhaits
Version « rabaissée »

La surface réfrigérée est rabaissée de 6 mm pour éviter l’écoulement des
condensats etc.
Partie supérieure en inox, no. de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre
de 8 mm. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. Serpentin en
tuyaux de cuivre de 8 mm. La partie inférieure est en tôle zinguée.
Possibilité de brancher un capteur de température dans la partie inférieure.
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Art.-No. 		
3578		
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4. Cuves réfrigérées froid statique

Plaque de refroidissement KKP plate
Pour une réfrigération ponctuelle sur le lieu de vente

Commande amovible, montage
possible dans le comptoir.
Grille de protection
disponible en option.

4

Cuves
statique

Surface réfrigérée Pour groupe externe
WIHA
sans commande
Plaque de refroidissement KKP (A x B) [mm]
Art.-No.
Version plate
KKP plate - GN 1/1

300 x 500

3550

KKP plate - GN 2/1

620 x 500

3551

KKP plate - GN 3/1

945 x 500

KKP plate - GN 4/1

Avec groupe
et commande
Art.-No.

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

20862 *

170 W

230V/190W

20863

230 W

230V/230W

3552

20864

360 W

230V/315W

1270 x 500

3553

20865

360 W

230V/315W

KKP plate - 400

410 x 610

3555

20866

170 W

230V/190W

KKP plate - 800

810 x 610

3556

20867

230 W

230V/230W

KKP plate - 1200

1210 x 610

3557

20868

360 W

230V/315W

La grille de protection pour le groupe frigorifique est disponible en option.

* Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par des jonctions frigorifiques.

Description

Accessoires spéciaux

Plaque plate de refroidissement à installer sous les surfaces de granit pour la
réfrigération ponctuelle sur le lieu de vente.
Une plaque de refroidissement permet uniquement de retarder le réchauffement
prématuré des denrées froides. Une réfrigération à durée prolongée n’est pas
adaptée.
Lors de l’installation, la zone de transition avec le granit doit être bien isolée sur la
partie inférieure et étanchéifiée avec un pare-vapeur (feuille aluminium ou autre).
L’humidité de l’air ambiant ici pourrait condenser.
Température des plaques : < 12°C pour une humidité relative de 25°C/60%.

Grille de protection pour 3 pour modèle 400
Grille de protection pour UTB 4
Commande TMP 350 pour groupe externe

Art.-No.
6267
6253
3310

Exécution

Partie supérieure en inox, no. de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre
de 8 mm. Isolation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La partie
inférieure est en tôle zinguée.
Groupe à distance :
Possibilité de brancher un capteur de température. Détendeur externe.

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est monté sous la plaque de refroidissement dans un
châssis en inox. La 

commande TMP 350 est installée à droite du groupe
frigorifique.
La commande peut aussi être installée dans le comptoir.
Pour modèle KKP GN 1/1 :
Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et relié à la plaque de
refroidissement par des jonctions frigorifiques. La commande TMP 350 utilisée est
entièrement précâblée et livrée séparément pour le montage.

WIHA Plaque de refroidissement KKP plate
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 ».

Plaque de refroidissement plate
SUR MESURE Longueur et largeur selon vos souhaits
Version « plate »

La surface réfrigérée est plane – pas d’enfoncement.

Art.-No. 		
3579		

Partie supérieure en inox, n° de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre
de 8 mm. solation en mousse polyuréthane injectée sous pression. La partie
inférieure est en tôle zinguée.
Possibilité de brancher un capteur de température dans la partie inférieure.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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4. Cuves réfrigérées froid statique

Cuve réfrigérée à serpentin KW et KWHB
Pour boissons, fruits, nourriture en bacs GN ...

Modèle KWHB

4

Cuves
statique

Grille de protection pour le groupe et bac
de récupération disponibles en option

Cuve réfrigérée à serpentin
KW

Pour groupe externe
sans commande
Art.-No.

Avec groupe
et commande
Art.-No.

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

KW GN 1/1

3060

48

20830

48

170 W

230V/190W

KW GN 2/1

3061

48

20831

48

230 W

230V/220W

KW GN 2/1 L

3065

230 W

230V/220W

KW GN 3/1

3062

290 W

230V/250W

KW GN 4/1

3063

20834

360 W

230V/315W

KW GN 5/1

3064

20835

360 W

230V/315W

h

h

h

h

20832 *
48
h

20833

48
h

Fourni avec cadre de montage. La grille de protection pour le groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

* Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par jonctions frigorifiques.

Cuve réfrigérée à serpentin
KWHB
avec fond amovible

Art.-No.

KWHB GN 1/1

3030

KWHB GN 2/1

3031

KWHB GN 2/1 L **

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe
et commande

Raccordement

Art.-No.

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

20840

170 W

230V/190W

20841

230 W

230V/220W

3035

20842 *

230 W

230V/220W

KWHB GN 3/1 **

3032

20843

290 W

230V/250W

KWHB GN 4/1 **

3033

20844

360 W

230V/315W

KWHB GN 5/1 **

3034

20845

360 W

230V/315W

Fourni avec cadre de montage. La grille de protection pour le groupe frigorifique et le bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

* Sans châssis, raccordement du groupe frigorifique par jonctions frigorifiques.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4’’ pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection, perforée, pour dimension 1/1
Grille de protection, perforée, pour dimension 2/1-5/1
(pas disponible pour dimension GN 2/1 L)
Commande TMP 350 pour groupe externe
Fond amovible perforé GN 1/1
Fond amovible perforé GN 2/1
Fond amovible perforé (divisé) GN 2/1L
Fond amovible perforé (divisé) GN 3/1
Fond amovible perforé (divisé) GN 4/1
Fond amovible perforé (divisé) GN 5/1
Traverse GN 1/1 standard, longitudinal
Traverse, transversal
Sans cadre de montage GN 1/1 (moins-value)
Sans cadre de montage GN 2/1 (moins-value)
Sans cadre de montage GN 2/1L (moins-value)
Sans cadre de montage GN 3/1 (moins-value)
Sans cadre de montage GN 4/1 (moins-value)
Sans cadre de montage GN 5/1 (moins-value)

Description

Art.-No.
2680
3816
6267
6253
3310
3100
3101
3102
3103
3104
3105
1025
3010
3090
3091
3092
3093
3094
3095

Cuve réfrigérée à serpentin pour boissons et alimentation en bacs GN ou en
présentoirs. N’est pas adaptée pour le poisson. Température dans la cuve : 4 °C
à 12 °C (classe climatique 3, 25 °C température ambiante, 60 % humidité relative).
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
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** Fonds amovibles divisés.

Exéxution

Cuve intérieure en inox, no. de matériau 1.4301, avec bonde d’écoulement 1 1/4".
Serpentin en tuyaux de cuivre (4 côtés) de 8 mm. Isolation en mousse
polyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve extérieure est en tôle
zinguée. Montage facile, il suffit de placer la cuve dans une découpe adéquate et
de poser le cadre de montage par-dessus.
Modèle KWHB :
Cuve fournie avec un fond amovible perforé et réglable en hauteur.
Groupe externe :
Possibilité de brancher un capteur de température. Détendeur externe.

Groupe frigorifique
Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un châssis
en inox. La 
commande TMP 350 est installée à droite du groupe frigorifique.
L’appareil doit être débranché pour le dégivrage.
Modèle KW GN 2/1 L et KWHB GN 2/1 L :
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.
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4. Cuves réfrigérées froid statique
Support pour verre

Supports pour verre

Pour cuve KW 2/1, écart 835 mm
Pour cuve KW 3/1, écart 1160 mm

Art.-No.

16366
16367

330

700 mm

240

Structure en inox avec 2 étagères en verre
et arrêt produits sur 3 côtés, surface polie.

Ecart

44

0

4

Cuves
statique

WIHA KWHB GN 1/1

19

21

Art.-No. 20842

WIHA KWHB GN 2/1 L

20

439
361
619

512
659

384 261
745

109

330

260

19

220

Art.-No. 20840

634
781
Art.-No. 20841

WIHA KWHB GN 2/1

Art.-No. 20843

WIHA KWHB GN 3/1

Art.-No. 20844

WIHA KWHB GN 4/1

Art.-No. 20845

WIHA KWHB GN 5/1

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 ».
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4. Cuves réfrigérées froid statique

Cuves réfrigérées à serpentin
A forme spéciale
Description

Cuve réfrigérée à serpentin pour boissons
et alimentation en bacs GN.
Température dans la cuve : 4 °C à 12 °C
(classe climatique 3; 25 °C température a
 mbiante;
60 % humidité relative).

4

Cuves
statique

Exécution

Cuve en inox poli, n° de matériau 1.4301. Selon la taille, équipée d’une ou de
plusieurs bondes d’écoulement (1 1/4"). Isolation sans CFC avec pare-vapeur
extérieur en feuilles d’aluminium. Serpentin en tuyaux de cuivre de 8 mm. Les
tuyaux réfrigérants ainsi que celui prévu pour la sonde sont dirigés vers le bas
dans un coin de la cuve.
Version « Droite »
Longeuer, largeur et hauteur sur mesures

Art.-No.
3025

Version « Libre »
Forme selon vos souhaits

Art.-No.
2544

Options

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.
Nota : le groupe frigorifique ne peut pas être monté sous la cuve de refroidissement.
Il faut prévoir un espace bien ventilé sous la cuve de refroidissement.

- Fond amovible perforé en inox		
Forme droite 		
Forme libre
		

Art.-No.
2439
2556

- Fond amovible perforé en inox
réglable en hauteur		
Forme droite 		
Forme libre
		

Art.-No.
3026
3039

Cuve à glace pilée CIK
Avec fond perforé réglable en hauteur

Description

Cuve pour glace pilée avec fond perforé, règlable en hauteur pour la conservation
à très court terme, pour la vente ou les self-services. N’est pas adapté au poisson
frais.
Nota : en règle générale, la réfrigération sur glace pilée permet de retarder le
réchauffement de denrées froides et ne permet pas une conservation dans les
règles de l’art sur une période prolongée. Procédé non adapté au poisson frais.

Cuve à glace pilée
CIK

Exécution
Art.-No.

Larg.
[mm]

Profo.
[mm]

CIK - GN 1/1

1070

456

659

CIK - GN 2/1

1071

784

659

CIK - GN 3/1

1072 *

1106

659

CIK - GN 4/1

1073 *

1431

659

CIK - GN 5/1

1074 *

1756

659

Fournie avec cadre de montage. Un bac de récupération et un siphon sont
disponibles en option.

* Fond amovible divisé

Utilisation préférentielle :

e pilée pour la
réfrigération temporaire sur glac
.
vice
-ser
libre
le
vente ou
t de retarder le réchauffement des

(La réfrigération sur glace pilée perme
e et n’est pas adaptée pour une
denrées froides sur une courte period
Non adaptée au poisson.)
conservation classique prolongée.
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L’intérieur de la cuve est entièrement en inox, n° de matériau 1.4301 ; avec bonde
d’écoulement 1 1/4". Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous
pression. La cuve extérieure est en tôle zinguée.
Montage facile, il suffit de placer la cuve dans une découpe adéquate et de poser
le cadre de montage par-dessus.
Livrée avec fond perforé réglable en hauteur, en inox.

Accessoires spéciaux
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans

cadre
cadre
cadre
cadre
cadre
cadre

de
de
de
de
de
de

montage
montage
montage
montage
montage
montage

GN
GN
GN
GN
GN
GN

1/1 (moins-value)
2/1 (moins-value)
2/1L (moins-value)
3/1 (moins-value)
4/1 (moins-value)
5/1 ((moins-value)

Robinet à boisseau sphérique 1 1/4"
montage de côté

Art.-No.
3090		
3091		
3092		
3093		
3094		
3095		
3098		

Les mesures sont identiques au
modèle KWHB.
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4. Cuves réfrigérées froid statique

Cuve à glace pilée CIKB

Avec éclairage et fond perforé réglable en hauteur

Egalement disponible
avec éclairage à LED !

Les dimensions extérieures sont identiques au
modèle KWHB. Profondeur maximale : 106 mm.

Description

Exécution

Cuve à glace pilée avec éclairage et fond transparent, réglable en hauteur, pour la
conservation à très court terme de l´alimentation. Non adapté au poisson frais.
Nota :
La réfrigération sur glace pilée permet de retarder le réchauffement des denrées
froides sur une courte période et n´est pas adaptée pour la conservation classique
prolongée. Non adapté au poisson frais.

Cuve à glace pilée
CIKB - LED

Art.-No.

Larg.
[mm]

Profo.
[mm] Éclairage

CIKB - GN 2/1 - LED

3116

781

659

3 x 5,5 W, LED

CIKB - GN 3/1 - LED

3117 *

1106

659

3 x 8 W, LED

CIKB - GN 4/1 - LED

3118 *

1431

659

3 x 11 W, LED

CIKB - GN 5/1 - LED

3119 *

1756

659

3 x 15 W, LED

L’intérieur de la cuve est entièrement en inox, nº de matériau 1.4301 ; avec bonde
d’écoulement 1 1/4". Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous
pression. La cuve extérieure est en tôle zinguée. Montage facile, il suffit de placer
la cuve dans une découpe adéquate et de poser le cadre de montage par-dessus.
Le fond réglable en hauteur est en plexiglas transparent.

Fournie avec cadre de montage. Un bac de récupération et un siphon sont disponibles en option.

* Fond amovible divisé

Exécution LED

Trois barres LED résistantes aux éclaboussures (couleur de lumière blanc neutre)
sont installées dans le fond de la cuve. Le transformateur avec redresseur
(12 V DC) est livré en vrac et doit être monté à l’extérieur de la cuve.

Cuves à glace pilée
A forme spéciale
Exécution

Selon la taille, équipée d’une ou de
plusieurs
bondes
d’écoulement
(1 1/4"). Isolation sans CFC (ép. env
40 mm) avec pare-vapeur extérieur en
feuille d’aluminium.

Cuve à glace pilée
Idéale pour la vente de salades et autres denrées sur une période très
courtes.
L’utilisation de la glace pilée a l’avantage de transmettre au client la
sensation de fraîcheur et de qualité de la marchandise.
Cet effet de fraîcheur se remarque particulièrement si la glace pilée est
éclairée par le fond.
Cet effet optique est encore accentué par une forme arrondie de la
cuve.

Egalement disponible avec éclairage à LED!
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Version « Rectangle »
Longueur, largeur et hauteur sur mesures
Version « Libre »
Forme sur mesures

Art.-No.
3027
3021

Options

Art.-No.
2439
2556

- Fond perforé en inox
		Forme rectangle
		Forme libre
- Fond perforé en inox réglable en hauteur
		Forme droite
		Forme libre
- Fond perforé en plexiglas pour glace pilée
		avec éclairage intégré
		Fond plexi. Forme droite
		Fond plexi. Forme libre
Tube fluorescent 15 W, Longueur sans gaine de cablage =
Tube fluorescent 18 W, Longueur sans gaine de cablage =
Tube fluorescent 30 W, Longueur sans gaine de cablage =
Tube fluorescent 36 W, Longueur sans gaine de cablage =
Tube fluorescent 58 W, Longueur sans gaine de cablage =
		(Pour la gaine de cablage il faut prévoir env. 40–50 mm.)

3026
3039
3099
3097
600 mm
755 mm
1070 mm
1365 mm
1665 mm

1190
1192
1191
1193
1194

Tube :
Tube fluorescent étanche pour cuve à glace pilée. Le tube est fixé à l’aide
d’entretoises pour permettre un libre accès du fond de cuve pour le nettoyage. Le
matériel électrique est livré séparément et doit être monté à l’extérieur de la cuve
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4. Cuves réfrigérées froid statique

Congélateur

La congélation « douce » pour crème glacée
Couvercle coulissant
transparent (amovible)

4

Fond amovible intermédiaire
à placer à mi-hauteur !
Cela permet d’utiliser la partie
supérieure pour la vente et la
partie inférieure comme réserve.

Cuves
statique

WIHA Congélateur
pour crème glacée
Modèle

Art.-No.

Art.-No.

Taille 1

10110

Taille 2

12402

Pour groupe externe
avec commande

Avec groupe
et commande

Larg.
[mm]

Profon- Hauteur Capacité
deur
[mm]
frigorifique
[mm]
[-30°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

20870

808

588

518

280 W

230V/370W

20871

1108

588

518

350 W

230V/390W

Description

Congélateur à serpentin pour crème glacée.
Température de la marchandise de -10°C à -18 °C pour 25°C/60% humidité
relative. Laisser un espace libre de 12 cm entre la marchandise et le couvercle
d’ouverture.

Accessoires spéciaux
Grille de protection pour UTB 4

Art.-No.
6253

Exécution

Cuve intérieure en inox, no. de matériau 1.4301. Serpentin en tuyaux de cuivre
(4 côtés) de 8 mm. Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC) injectée sous
pression. La cuve extérieure est en tôle zinguée.
À l’intérieur de la cuve des points d’appui (à mi-hauteur) permettent la pose
d’étagères intermédiaires perforées. Ainsi, la partie supérieure sert de

compartiment pour la vente et la partie inférieure de réserve.
Cadre supérieur en inox, chauffage intégré pour le dégivrage et rainures pour la
pose de deux couvercles coulissants transparents.
Groupe frigorifique externe
Groupe frigorifique externe nécessaire (280W/-30°TE/R452A) ou 350W/-30°TE/
R452A) devant être régulé directement par le thermostat. Le branchement à une
centrale frigorifique, l’utilisation d’un pressostat basse-pression ou d’un régulateur
de pression d’aspiration ne sont pas autorisés.
La livraison comprend :
- un détendeur (R452A) isolé monté sous la cuve ;
autres réfrigérants sur demande
- commande de température fixée sous la cuve
Groupe frigorifique externe et appareil prêt à brancher
La livraison comprend :
- deux couvercles coulissants
- deux fonds intermédiaires perforés
- manuel d’utilisation et de montage

Art.-Nr. 20870 / 20871

Congélateur (glacée) Taille 1 & 2

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 ».

Aussi avec inserts pour l’utilisation de bacs de glace standard de dimensions 360 mm x 165 mm et
360 mm x 250 mm :
Congélateur (glacée) taille 1 :
Support de bac de glace taille 1,
type 1 pour 3x bacs de glace
360 x165 mm
Art.-No. 22554
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Support de bac de glace taille 1,
type 2 pour 2x bacs de glace
360 x 250 mm
Art.-No. 22555

Congélateur (glacée) taille 2 :
Support de bac de glace taille 2,
type 1 pour 5x bacs de glace
360 x 165 mm
Art.-No. 22556

Support de bac de glace taille 2,
type 2 pour 3x bacs de glace
360 x 250 mm
Art.-No. 22557

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

4. Cuves réfrigérées froid statique

Support bac GN SST
Economie et gain de place

Exécution

Intérieur et extérieur de la cuve en inox. Isolation en polyuréthane (sans CFC). Les
parties externes visibles sont légèrement polies.
Groupe externe:
Possibilité de brancher un capteur de température. Détendeur externe.

Groupe frigorifique

Modèle SST 1/6-4 et SST 1/6-6:
Le groupe frigorifique est monté sous la cuve dans un châssis en tôle zinguée. Un
bac de récupération est installé sous le châssis.
La commande est placé sur la droite et peut être installée dans le comptoir
(Longueur des tuyaux env. 60 cm).

Livraison sans bacs-GN.

Description

Modèle SST 1/6-8:
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.
Le conduit des eaux de dégivrage doit être raccorder localement à l’écoulement,
ou il faut prévoir un bac de récupération des eaux de dégivrage sur le site. La
vanne d’expansion est installée en-dessous de la cuve de refroidissement.

Cuve réfrigérée à sepentin pour la réfrigération de l’alimentation en bacs GN.
Contenance : 4, 6 ou 8 bacs-GN 1/6-100
Température de la marchandise: 4 °C à 12 °C (classe climatique 3; 25°C
température ambiante; 60% humidité relative pour bacs-GN fermés par couvercle)
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

WIHA Support bac-GN Pour groupe externe
sans commande
SST
Art.-No.
Modèle
SST 1/6-4

3602 *

SST 1/6-6

3603 *

SST 1/6-8

3960 *

Avec groupe
et commande
Art.-No.

Largeur Profon- Hauteur Capacité
[mm]
deur
Cuve
frigorifique
[mm]
[mm]
[-15°TE]

Raccordement
groupe
frigorifique

3870

713

252

169

120 W

230V/230W

3871

1037

252

169

120 W

230V/230W

3964

1361

252

169

200 W

230V/230W

Livraison sans bacs-GN.
* Détendeur externe

Accessoires spéciaux
Bac GN 1/6-100
Couvercle pour Bac GN 1/6 (inox)

Art.-No.
3639
3641

Commande TMP 350 pour groupe externe

3310

Conseil :

Snack 5x1/3 et
nt à ventilation Gastro19.
Insert de refroidisseme
nts en bacs, voir page
ime
d’al
nt
me
sse
oidi
7x1/3 pour le refr

Art.-No. 3870

WIHA SST 1/6-4

Art.-No. 3871

WIHA SST 1/6-6

Autres mesures possibles sur
demande.

Art.-No. 3964

WIHA SST 1/6-8

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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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FrontSeller

Cuve réfrigérée pour paroi frontale du comptoir
Augmentez votre chiffre
d´affaires avec la vente
spontanée de b
 oissons !

Pour générer plus de ventes spontanées
sur le point de vente
Ne prend pas beaucoup de place

4

Installation simple

Celui qui a faim, a aussi soif

Cuves
statique

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.

WIHA FrontSeller
Modèle

Pour groupe externe Capacité
sans commande
frigorifique
[-10°TE]
Art.-No.

FrontSeller 800

9185

170 W

FrontSeller 1200

9186

230 W

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.)

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

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.

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

68

Art.-No. 9185/9186

WIHA FrontSeller 800/1200

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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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5. Vitrines – refrigérées
version service

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.

5

Vitrines
refrigérées

Avantages du simple vitrage :

Désavantages du simple vitrage :

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

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

Avantages du vitrage isolant :

Désavantages 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

• 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 simple

Exemple de vitrage isolant

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

Fond fermé
Vitrine oblique
Version libre-service
Cuve approfondie

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

5. Vitrines – refrigérées

version service

5

Snack-Counter 520/710

Vitrines
refrigérées

Vitrine encastrable de réfrigération universelle pour
la plupart des utilisations

- Appropriée pour les dimensions des normes Gastro
(profondeur de l’appareil 705 mm)
- Vitrage simple / ECO avec vitrage isolant
- Vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique
- 1 ou 2 étalages intermédiaires réglables (vitrine de 520 ou 710 mm de haut)

BE
BE-VT
ECO BE
ECO BE-VT
Praliné BE

Vitrine de service								page
Vitrine de service, cuve réfrigérante approfondie				page
Vitrine de service, faible consommation d’énergie, vitrage isolant		
et éclairage LED
page
Vitrine de service, approfondie, faible consommation d’énergie,
vitrage isolant et éclairage LED
page
Vitrine de service, pour le refroidissement des pralines et des chocolates
page

78
80
83
85
88

Accessoires Snack-Counter
Connecteur de vitrines
Snack-Counter NOIR
Traverses et porte-étiquettes

page
page
page

90
91
91

page

93

Éclairage LED
LED

Économie d’énergie et sans entretien

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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5. Vitrines – refrigérées
version service

Euro-Counter 520/710

Vitrine encastrable de réfrigération universelle pour la plupart des utilisations
- Approprié pour la dimension des normes Euro (profondeur d’appareil de 795 mm)
- Vitrage simple / ECO avec vitrage isolant
- Vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique
- 1 ou 2 étagères intermédiaires réglables (vitrine de 520 mm ou 710 mm de haut)

BE
ECO BE
Praliné BE

Version service
Vitrine de service, économie d’énergie, vitrage isolant et éclairage LED
Vitrine de service, pour le refroidissement des pralines et des chocolates

5 Accessoires Euro-Counter

Vitrines
refrigérées

Connecteur de vitrines
Présentoir pour sandwichs, plaques pour gâteaux
Euro-Counter NOIR
Porte-étiquettes

page
page
page

94
97
99

page
page
page
page

100
100
101
101

page

102

page

106

page
page

107
109

Front-Counter
Vitrine de réfrigération pour l’installation mentionnée ci-dessus

- Approprié pour la dimension des normes Gastro (profondeur d’appareil de 705 mm)
- Approprié pour la dimension des normes Euro (profondeur d’appareil de 795 mm)
- ECO avec vitrage isolant
- Vitrine frontale carrée  
- 1 ou 2 étagères intermédiaires réglables (vitrine de 520 mm ou 710 mm de haut)

Front-Counter ECO BE

Vitrine de service, économie d’énergie, vitrage isolant et éclairage LED

Coffee-Snack

Vitrine de réfrigération ventilée pour dimension norme Euro peu profonde
- Approprié pour la dimension de norme Euro (profondeur d’appareil de 624 mm)
- Vitrage isolant
- Vitrine carrée
- 3 étagères intermédiaires

Coffee-Snack

Vitrine de service

Vitrine réfrigérée dimension spéciale
Fabriquée selon vos dimensions

- Vitrage isolant carré ou simple vitrage carré
- Possibilité de différentes étagères réglables en hauteur

Snack-Counter Dimension Spéciale
Snack-Counter ECO DimensionSpéciale
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Vitrine de service, simple vitrage			
Vitrine de service, vitrage isolant
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version service

WIHA-Snack-Counter 520/710
WIHA : que des avantages !
ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
FR ires spéciaux)
(accesso
breveté en Allemagne

e
VERRE d
É
SÉCURIT
Vitrage en verre de
sécurité robuste

MOVEDOWN

breveté en Allemagne

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

MOVEUP

Une meilleure vue de la
marchandise

LED

d’énergie
économie
n facile
et entretie

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

SPLIT

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

5

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

Vitrines
refrigérées

Fraîcheur prolongée grâce au SYSTÈMEFRAÎCHEUR-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 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.

LED

d’énergie
économie
n facile
et entretie

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.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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carré

oblique
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5. Vitrines – refrigérées
version service
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 5 :

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.

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
R
F
x)
ires spéciau
(accesso
breveté en Allemagne

Vitrines
refrigérées

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.

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

MOVEDOWN

breveté en Allemagne

Nettoyage facile de
l’évaporateur grâce
à la fonction MOVEDOWN.

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

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

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.
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version service

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.

5

Vitrines
refrigérées

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.

MOVEUP

Une meilleure vue de la
marchandise

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

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.

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

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.

SPLIT

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

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.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes
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WIHA-Snack-Counter 520/710
Soft-Close

LED

d’énergie
économie
n facile
et entretie

Éclairage LED

Avec éclairage LED à économie d’énergie.

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

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

e
VERRE d
É
IT
R
U
C
É
S

Supports règlables en hauteur

Vitrage en verre de
sécurité robuste

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

Eclairage optimal

Inclination réglable des
étagères

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

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

5

Vitrines
refrigérées

De grandes poignées
robustes !

MOVEUP

Ouverture possible avec les coudes
lorsque les deux mains sont occupées.

Une meilleure vue de la
marchandise

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

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

Détendeur adapté

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

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

Durée de vie prolongée du
groupe frigorifique

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.

Bac de récupération

Enveloppe d’appareil de refroidissement UTB 6

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

Enveloppe de soubassement UTB 6 avec cuve d’eau de condensation 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.

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 WIHALONG-LIFE réduit les usures prématurées et
les réparations coûteuses.

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

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).

SPLIT

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

Mesure de découpe 128 x 48 mm

Nous attirons aussi votre attention sur nos vitrines neutres et nos vitrines chauffantes
Neutre : sans
refroidissement

Snack-Counter OK
(à partir de la page 142)
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Vitrine chauffante et réglage de
l’humidité :

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

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

Chaleur sèche :

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

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

5. Vitrines – refrigérées

version service

Snack-Counter BE und E BE

Version service avec vitrine droite ou bombée en verre de sécurit

5

Vitrines
refrigérées

Exemple pour Snack-Counter 710 BE

Exemple pour Snack-Counter 710 E BE
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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5. Vitrines – refrigérées
version service

Snack-Counter BE

Vitrine de service avec vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique
en verre de sécurité (ESG)
ESYSTÈM
HEUR
FRAÎC
x)
ires spéciau
(accesso

breveté en Allemagne

MOVEUP

Une meilleure vue de la
marchandise

LED

d’énergie
économie
n facile
et entretie

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

SPLIT

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

pret
en

SoftC lo s e

48 h

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

e
VERRE d
É
SÉCURIT
710 mm

210

breveté en Allemagne

MOVEAWAY

5m
m

Vitrines
refrigérées

MOVEDOWN

70

5

520 mm

Vitrage en verre de
sécurité robuste

Largeur

breveté en Allemagne

Snack-Counter 520 BE

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

oblique

arrondi

oblique

ConsomCapacité
mation
Largeur frigorifique
d’énergie
[mm]
[-10°TE]
Raccordement [24 heures]

Snack-Counter 520 BE - DT 1.5 *

10250

10258

17000

10252

10260

17012

587

370 W

230V/325W 3,5 kWh

Snack-Counter 520 BE - 2 **

9605

9758

17001

9634

9762

17013

750

370 W

230V/325W 4,4 kWh
230V/325W 4,4 kWh

Version service
Hauteur vitrine 520 mm
arrondi

carré

carré

Snack-Counter 520 BE - DT 2

48

9969

9977

17002

9970

9978

17014

750

370 W

Snack-Counter 520 BE - 3       

48

9606

9759

17003

9635

9763

17015

1075

370 W

230V/340W 5,5 kWh

Snack-Counter 520 BE - 4

9607

9760

17004

9636

9764

17016

1400

450 W

230V/400W 6,4 kWh

Snack-Counter 520 BE - 5

9608

9761

17005

9637

9765

17017

1725

605 W

230V/530W 7,8 kWh

h

h

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
Version « DT »  avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.
** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter 710 BE

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

oblique

arrondi

oblique

ConsomCapacité
mation
Largeur frigorifique
d’énergie
[mm]
[-10°TE]
Raccordement [24 heures]

Snack-Counter 710 BE - DT 1.5 *

10251

10259

17006

10253

10261

17018

587

370 W

230V/325W 4,0 kWh

Snack-Counter 710 BE - 2 **

9614

9774

17007

9642

9778

17019

750

370 W

230V/350W 5,1 kWh
230V/350W 5,1 kWh

Version service
Hauteur vitrine 710 mm

arrondi

carré

carré

Snack-Counter 710 BE - DT 2

48

9973

10014

17008

9974

10015

17020

750

370 W

Snack-Counter 710 BE - 3       

48

9615

9775

17009

9643

9779

17021

1075

450 W

230V/380W 6,4 kWh

Snack-Counter 710 BE - 4

9616

9776

17010

9644

9780

17022

1400

605 W

230V/540W 8,0 kWh

Snack-Counter 710 BE - 5

9617

9777

17011

9645

9781

17023

1725

825 W

230V/715W 10,8 kWh

h

h

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.
** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Accessoires spéciaux
Bac de récupération monté sous le groupe

Art.-No.
2680

Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour type 370/450
Grille de protection pour type 605
Grille de protection pour type 825/980
MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l’oblique

3815
8179
8180
8181
11280

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.
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Porte coulissante verrouillable
Porte pivotante DT verrouillable
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)

Art.-No.
10147
30005
4711

Porte-étiquettes adaptés, voir page 91.
Connecteur de vitrines, voir page 90.

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

5. Vitrines – refrigérées

version service

Description

Vitrine réfrigérée ventilée pour le refroidissement de gâteaux, tartes et snacks.
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 : < 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, avec 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.
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 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).
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

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.

5

Vitrines
refrigérées

Art.-No. 9762

WIHA Snack-Counter 520 E BE - 2

Art.-No. 9778

WIHA Snack-Counter 710 E BE - 2

Art.-No. 9763

WIHA Snack-Counter 520 E BE - 3

Art.-No. 9779

WIHA Snack-Counter 710 E BE - 3

Art.-No. 9764

WIHA Snack-Counter 520 E BE - 4

Art.-No. 9780

WIHA Snack-Counter 710 E BE - 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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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5. Vitrines – refrigérées
version service

Snack-Counter BE-VT

Vitrine de service avec cuve de refroidissement profonde et vitrine frontale
arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité (ESG)

Vitrage en verre de
sécurité robuste

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

m

breveté en Allemagne

SoftC lo s e

5m

Vitrines
refrigérées

MOVEAWAY

LED

70

5

Unité de commande
plate amovible

365 mm

breveté en Allemagne

520 mm

MOVE- SPLIT OL
TR
DOWN CON

710 mm

e
VERRE d
É
IT
R
U
C
SÉ

Largeur

d’énergie
économie
n facile
et entretie

Snack-Counter 520 BE-VT

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

Version service
Hauteur vitrine 520 mm

ConsomCapacité
mation
Largeur frigorifique
d’énergie
[mm]
[-10°TE] Raccordement [24 heures]

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

Snack-Counter 520 BE-VT - DT 1.5

10270

10274

17064

10272

10276

17076

587

370 W

230V/325W

3,5 kWh

Snack-Counter 520 BE-VT - 2 *

10030

10038

17065

10302

10290

17077

750

370 W

230V/325W

4,4 kWh

Snack-Counter 520 BE-VT - DT 2

10301

10298

17066

10303

10299

17078

750

370 W

230V/325W

4,4 kWh

Snack-Counter 520 BE-VT - 3

10031

10039

17067

10304

10291

17079

1075

370 W

230V/340W

5,5 kWh

Snack-Counter 520 BE-VT - 4

10032

10040

17068

10305

10292

17080

1400

450 W

230V/400W

6,4 kWh

Snack-Counter 520 BE-VT - 5

10033

10041

17069

10306

10293

17081

1725

605 W

230V/530W

7,8 kWh

Une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter 710 BE-VT
Version service
Hauteur vitrine 710 mm

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande
ConsomCapacité
mation
Largeur frigorifique
d’énergie
[mm]
[-10°TE] Raccordement [24 heures]

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

Snack-Counter 710 BE-VT - DT 1.5

10271

10275

17070

10273

10277

17082

587

370 W

230V/325W

4,0 kWh

Snack-Counter 710 BE-VT - 2 *

10034

10042

17071

10308

10294

17083

750

370 W

230V/350W

5,1 kWh

Snack-Counter 710 BE-VT - DT 2

10307

10300

17072

10309

10374

17084

750

370 W

230V/350W

5,1 kWh

Snack-Counter 710 BE-VT - 3

10035

10043

17073

10310

10295

17085

1075

450 W

230V/380W

6,4 kWh

Snack-Counter 710 BE-VT - 4

10036

10044

17074

10311

10296

17086

1400

605 W

230V/540W

8,0 kWh

Snack-Counter 710 BE-VT - 5

10037

10045

17075

10312

10297

17087

1725

825 W

230V/715W

10,8 kWh

Une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour type 370/450
Grille de protection pour type 605
Grille de protection pour type 825/980
Porte coulissante verrouillable
Porte pivotante DT verrouillable
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)
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Art.-No.
2680
3815
8179
8180
8181
10147
30005
4711

		
Art.-No.
Supports pour bacs-GN et présentoirs
Taille de vitirine GN 1 (1 paire)
9880
Taille de vitirine GN 1.5 (1 paire)
10507
Nota : les bacs-GN1/1 et GN2/4 s´accrochent directement, pour les bacs-GN plus
petits, il faudra prévoir des traverses supplémentaires. Voir page 91.
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 91.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

5. Vitrines – refrigérées

version service

Description

Vitrine réfrigérée ventilée pour réfrigérer boissons, salades, délicatesses, gâteaux, pâtisseries et
snacks.
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 : < 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.

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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Exécution

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

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec 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 150 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).
La vitrine côté client 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

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

Groupe frigorifique

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

5

Vitrines
refrigérées

Art.-No. 10290

WIHA Snack-Counter 520 E BE-VT - 2

Art.-No. 10294

WIHA Snack-Counter 710 E BE-VT - 2

Art.-No. 10291

WIHA Snack-Counter 520 E BE-VT - 3

Art.-No. 10295

WIHA Snack-Counter 710 E BE-VT - 3

Art.-No. 10292

WIHA Snack-Counter 520 E BE-VT - 4

Art.-No. 10296

WIHA Snack-Counter 710 E BE-VT - 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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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5. Vitrines – refrigérées
version service

LE SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA BREVETÉ
Fraîcheur prolongée pour denrées périssables !

5

Vitrines
refrigérées

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
FRA ires spéciaux)

Les denrées non-emballées 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.
Bien avant d’arriver à l’évaporateur, l’air est désinfecté
à l’aide d’une exposition intensive aux rayons UV-C.
Les particules de poussière sont stoppées par le filtre
– seulement à ce moment là, l’air est refroidi dans
l’évaporateur et est propulsé en un filet propre sur la
délicate marchandise.
dans un environnement protecteur «
 propre » et restent
frais plus longtemps.

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR breveté est autorisé
uniquement avec les fluides frigorigènes :
R134a, R513A, R450A, R452A, R407F, R448A, R449A
et R290.
Cette option est disponible pour les appareils se
trouvant dans la rubrique accessoires spéciaux du
catalogue.

(accesso
breveté en Allemagne

Accessoires spéciaux

Art.-No.

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA 2
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA 3
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA 4
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA 5

6060
6061
6063
6064

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA 800
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA 1200
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA 1600

6061
6063
6064

ECO-PLUS

Pour l’environnement et le climat !

+
ECO
Pour l’environnement
et le climat !

ECO-PLUS
Toutes les vitrines réfrigérées marquées du signe ECO ont été optimisées
pour réduire la consommation d’énergie :
Toutes les vitres extérieures sont en vitrage isolant de grande qualité
Éclairage LED économe en énergie
Moteur de ventilateur EC économe en énergie
Groupe frigorifique à haut rendement
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Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

5. Vitrines – refrigérées

version service

Snack-Counter ECO BE

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec vitrage isolant sur tous les
côtés et éclairage LED.

ESYSTÈM
HEUR
FRAÎC
x)
ires spéciau
(accesso
breveté en Allemagne

e
VERRE d
É
SÉCURIT
Vitrage en verre de
sécurité robuste

MOVEDOWN

breveté en Allemagne

SPLIT

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

breveté en Allemagne

520/710
520/710mm
mm

Pour l’environnement
et le climat !

MOVEAWAY
MOVEUP

Une meilleure vue de la
marchandise

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

Option : couleur de
lumière réglable,
voir page 93.

5

LED

d’énergie
économie
n facile
et entretie

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Vitrines
refrigérées

210

+
ECO

Large

70

ur

5m

m

Porte-étiquettes adaptés voir page 91.

Snack-Counter ECO 520 E BE

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

Avec groupe
frigorifique
et commande

Capacité
frigoriLargeur fique
Raccorde[mm]
[-10°TE] ment

Version service
Hauteur vitrine 520 mm

+
ECO
Pour l’environnement
et le climat !

Consomma
tion d’énergie

carré

carré

Snack-Counter ECO 520 E BE - DT 1.5 *

11690

11691

587

370 W

230V/325W 3,5 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E BE - 2 **

11571

12035

750

370 W

230V/325W 3,6 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E BE - DT 2 *

11585

12050

750

370 W

230V/325W 3,6 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E BE - 3

11572

12036

1075

370 W

230V/340W 3,8 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E BE - 4

11573

12037

1400

450 W

230V/345W 4,6 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E BE - 5

11574

12038

1725

605 W

230V/422W 5,6 kW/24h

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.     ** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter ECO 710 E BE

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

+
ECO

Avec groupe
frigorifique
et commande

Version service
Hauteur vitrine 710 mm

Capacité
frigoriLargeur fique
Raccorde[mm]
[-10°TE] ment

Pour l’environnement
et le climat !

Consomma
tion d’énergie

carré

carré

Snack-Counter ECO 710 E BE - DT 1.5 *

11692

11693

587

370 W

230V/330W 3,6 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E BE - 2 **

11575

12039

750

370 W

230V/330W 3,7 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E BE - DT 2 *

11586

12051

750

370 W

230V/330W 3,7 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E BE - 3

11576

12040

1075

450 W

230V/340W 4,5 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E BE - 4

11577

12041

1400

605 W

230V/420W 5,5 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E BE - 5

11578

12042

1725

825 W

230V/580W 7,5 kW/24h

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.     ** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter ECO

Économe en énergie
Vitrage isolant sur tous les côtés
Éclairage LED à maintenance facile
Pas de buée sur la vitrine frontale ! *
Vitrine frontale, latérale et supérieure en vitrage isolant
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
Moteurs de ventilateur EC économe en énergie (basse tension)
Température : < 5°C pour 25°C température ambiante
Technique de relevage de l’évaporateur pour un nettoyage facile
Évaporateur à lamelles revêtues
Techniques breveté MOVE-DOWN et MOVE-AWAY
pour un nettoyage facile
* Pour

valeur de consigne de 6°C/TA 25°C/humidité 70 %.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

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
Grille de protection pour type 605
8180
Grille de protection pour type 825/980
8181
MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l’oblique
11280
Porte coulissante verrouillable
10147
Porte pivotante DT verrouillable
30005
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse) 4711
Ventouse avec manche
(pour une ouverture facile de la vitre frontale)
6244
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.
Couleur de lumière réglable (viande, fromage, poisson ou gâteau) voir page 93.
Option Easy-Open (ouverture facile de la vitre frontale) voir page 93.
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5. Vitrines – refrigérées
version service
Description

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec vitrage isolant sur tous les côtés pour le
refroidissement des gâteaux, tartes et snacks. Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la
consommation d’énergie. Côté client, parois latérales et côté supérieur en vitrage isolant 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 : < 5°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, avec 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.
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).
Côté client, parois latérales et côté supérieur en vitrage isolant en double verre de sécurité. Pour
faciliter le nettoyage, la vitrine frontale peut être pivotée. Les étagères intermédiaires 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).
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

Groupe frigorifique

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

5

Vitrines
refrigérées

Art.-No. 12035

Snack-Counter ECO 520 E BE - 2

Art.-No. 12039

Snack-Counter ECO 710 E BE - 2

Art.-No. 12036

Snack-Counter ECO 520 E BE - 3

Art.-No. 12040

Snack-Counter ECO 710 E BE - 3

Art.-No. 12037

Snack-Counter ECO 520 E BE - 4

Art.-No. 12041

Snack-Counter ECO 710 E BE - 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 ».
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Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

5. Vitrines – refrigérées

version service

Snack-Counter ECO BE-VT

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec cuve de réfrigération
approfondie, vitrage isolant sur tous les côtés et éclairage LED

+
ECO L E D
e
VERRE d
É
IT
R
U
C
SÉ
Vitrage en verre de
sécurité robuste

d’énergie
économie
n facile
et entretie

520/710 mm

Pour l’environnement
et le climat !

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

breveté en Allemagne

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

Unité de commande
plate amovible

SoftC lo s e

Large

ur

70

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

Snack-Counter ECO 520 E BE-VT

Porte-étiquettes adaptés
voir page 91.

5

365 mm

MOVE- SPLIT OL
NTR
DOWN CO

Option : couleur de
lumière réglable,
voir page 93.

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

m
5m

Avec groupe
frigorifique
et commande

Version service
Hauteur vitrine 520 mm

Vitrines
refrigérées

Capacité
frigoriLargeur fique
Raccorde[mm]
[-10°TE] ment

+
ECO
Pour l’environnement
et le climat !

Consomma
tion d’énergie

carré

carré

Snack-Counter ECO 520 E BE-VT - DT 1.5 *

11694

11695

587

370 W

230V/325W 3,5 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E BE-VT - 2 **

13201

13211

750

370 W

230V/325W 3,6 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E BE-VT - DT 2 *

13202

13212

750

370 W

230V/325W 3,6 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E BE-VT - 3

13203

13213

1075

370 W

230V/340W 3,8 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E BE-VT - 4

13204

13214

1400

450 W

230V/345W 4,6 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E BE-VT - 5

13205

13215

1725

605 W

230V/425W 5,6 kW/24h

Une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Version « DT»  avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter ECO 710 E BE-VT

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

+
ECO

Avec groupe
frigorifique
et commande

Version service
Hauteur vitrine 710 mm

Capacité
frigoriLargeur fique
Raccorde[mm]
[-10°TE] ment

Pour l’environnement
et le climat !

Consomma
tion d’énergie

carré

carré

Snack-Counter ECO 710 E BE-VT - DT 1.5 *

11696

11697

587

370 W

230V/330W 3,6 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E BE-VT - 2 **

13221

13231

750

370 W

230V/330W 3,7 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E BE-VT - DT 2 *

13222

13232

750

370 W

230V/330W 3,7 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E BE-VT - 3

13223

13233

1075

450 W

230V/340W 4,5 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E BE-VT - 4

13224

13234

1400

605 W

230V/420W 5,5 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E BE-VT - 5

13225

13235

1725

825 W

230V/580W 7,5 kW/24h

Une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.     
** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter ECO
Économe en énergie
Vitrage isolant sur tous les côtés
Éclairage LED à maintenance facile
Pas de buée sur la vitrine frontale ! *
Vitrine frontale, latérale et supérieure en vitrage isolant en
double verre de sécurité
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
Moteurs de ventilateur EC économe en énergie (basse tension)
Température : < 5°C pour 25°C température ambiante
Technique de relevage de l’évaporateur pour un nettoyage facile
Évaporateur à lamelles revêtues
Techniques breveté MOVE-DOWN et MOVE-AWAY
pour un nettoyage facile
* Pour

valeur de consigne de 6°C/TA 25°C/humidité 70%.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Accessoires
spéciaux
Bac de récupération monté sous le groupe

Art.-No.

2680
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
3815
Grille de protection pour type 370/450
8179
Grille de protection pour type 605
8180
Grille de protection pour type 825/980
8181
Porte coulissante verrouillable
10147
Porte pivotante DT verrouillable
30005
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse)
4711
Ventouse avec manche
(pour une ouverture facile de la vitre frontale)
6244
Supports pour bacs-GN et présentoirs
Taille de vitirine GN 1 (1 paire)
9880
Nota: les bacs-GN1/1 et GN2/4 s´accrochent directement, pour les bacs-GN plus petits,
il faudra prévoir des traverses supplémentaires. Voir page 91.
Présentoir, non perforée; larg.=325 mm, GN 1
6413
(Les supports doivent être commandés séparément.)
Couleur de lumière réglable (viande, fromage, poisson ou gâteau) voir page 93.
Option Easy-Open (ouverture facile de la vitre frontale) voir page 93.
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5. Vitrines – refrigérées
version service
Description

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec vitrage isolant sur tous les côtés pour le
refroidissement des gâteaux, tartes et snacks. Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la
consommation d’énergie.
Côté client, parois latérales et côté supérieur en vitrage isolant 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 : < 5°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

5

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, 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 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 à150 mm)
ou des tablettes.
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).

Côté client, parois latérales et côté supérieur en vitrage isolant en double verre de sécurité. Pour
faciliter le nettoyage, la vitrine frontale peut être pivotée. Les étagères intermédiaires 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).
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

Groupe frigorifique

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

Vitrines
refrigérées

Art.-No. 13211

Snack-Counter ECO 520 E BE-VT - 2

Art.-No. 13231

Snack-Counter ECO 710 E BE-VT - 2

Art.-No. 13213

Snack-Counter ECO 520 E BE-VT - 3

Art.-No. 13233

Snack-Counter ECO 710 E BE-VT - 3

Art.-No. 13214

Snack-Counter ECO 520 E BE-VT - 4

Art.-No. 13234

Snack-Counter ECO 710 E BE-VT - 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 ».
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Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

5. Vitrines – refrigérées

version service

5

Vitrines
refrigérées

Exemple pour Snack-Counter 710 BE

Exemple pour Snack-Counter 520 E BE

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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5. Vitrines – refrigérées
version service

Snack-Counter Praliné BE

Vitrine de service avec vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique
en verre de sécurité (ESG)

MOVEDOWN

5

Vitrines
refrigérées

LED

d’énergie
économie
n facile
et entretie

SPLIT

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

210

breveté en Allemagne

Une meilleure vue de la
marchandise

520 mm

Vitrage en verre de
sécurité robuste

710 mm

MOVEUP

e
VERRE d
É
SÉCURIT

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

SoftC lo s e

Largeu

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

Snack-Counter Praliné 520 BE

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

70

r

oblique

arrondi

oblique

Capacité
Largeur frigorifique
[mm]
[-15°TE]

Snack-Counter Praliné 520 BE - DT 1.5

11058

11059

11060

11064

11065

11066

587

300 W

230V/310W

Snack-Counter Praliné 520 BE - 2 *

9695

9824

17168

9746

9828

17172

750

300 W

230V/310W

Snack-Counter Praliné 520 BE - 3

9696

9825

17169

9747

9829

17173

1075

300 W

230V/450W

carré

m

m

Avec groupe frigorifique
et commande

Version service
Hauteur vitrine 520 mm
arrondi

5

carré

Raccordement

Les vitrines réfrigérées pour groupe externes sont livrées avec détendeur pour R134a et commande de température. Une grille de protection pour le groupe, un bac de récupération / siphon sont
disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter Praliné 710 BE
Version service
Hauteur vitrine 710 mm

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

oblique

arrondi

oblique

Capacité
Largeur frigorifique
[mm]
[-15°TE]

Snack-Counter Praliné 710 BE - DT 1.5

11061

11062

11063

11067

11068

11069

587

300 W

230V/310W

Snack-Counter Praliné 710 BE - 2 *

9738

9832

17170

9750

9836

17174

750

300 W

230V/310W

Snack-Counter Praliné 710 BE - 3

9739

9833

17171

9751

9837

17175

1075

360 W

230V/450W

arrondi

carré

carré

Raccordement

Les vitrines réfrigérées pour groupe externes sont livrées avec détendeur pour R134a / R513A et commande de température. Une grille de protection pour le groupe, un bac de récupération /
siphon sont disponibles en option. Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour type 370/450

Art.-No.
2680
3815
8179

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 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
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MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l’oblique
Porte coulissante verrouillable
Porte pivotante DT verrouillable
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)
Porte-étiquettes adaptés, voir page 91.
Connecteur de vitrines, voir page 90.

Art.-No.
11280
10147
30005
4711

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. 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.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Art.-No. 11065

Snack-Counter Praliné 520 E BE - DT 1.5

Art.-No. 11068

Snack-Counter Praliné 710 E BE - DT 1.5

5

Vitrines
refrigérées

Art.-No. 9828

WIHA Snack-Counter Praliné 520 E BE - 2

Art.-No. 9836

WIHA Snack-Counter Praliné 710 E BE - 2

Art.-No. 9829

WIHA Snack-Counter Praliné 520 E BE - 3

Art.-No. 9837

WIHA Snack-Counter Praliné 710 E BE - 3

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 ».

Exemple pour Snack-Counter 710 E Praliné
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Assemblage Snack-Counter
Vitrines réfrigérées flexibles

Pas d’espace nécessaire pour le nettoyage
des vitres !

Plus-values pour jonctions de vitrine

5

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 Snack-Counter
qui ont la même hauteur (520 mm ou 710 mm) et la même forme
(bombée, droite ou en biais).

Vitrines
refrigérées

La vitre de séparation
peut être retirée pour
le nettoyage.

Gain de place !

Les vitrines réfrigérées de la série « Snack-Counter » peuvent être
raccrochées les unes aux autres.
Il est possible de combiner des vitrines ouvertes de boissons avec des
vitrines-LS, des vitrines de pâtisserie avec des vitrines à pralines etc.,
sans perte de place.
Cela est aussi valable pour les vitrines ayant des températures de
réfrigération différentes, par ex. pour sandwichs et pour gâteaux.
Il est aussi possible de relier des vitrines réfrigérées et des vitrines non
réfrigérées de la série Snack-Counter, si leurs hauteurs (520 mm ou
710 mm) et leurs formes sont semblables.

Exécution

Les deux Snack-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.

Calcul des découpes

La largeur de découpe dans le plan de travail pour les différentes
combinaisons de Snack-Counter est de 680 mm. 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. Par exemple,
nous allons calculer la longueur de découpe pour la combinaison de
la vitrine réfrigérée Snack-Counter 520 E BE - 3 et de la vitrine non
réfrigérée Snack-Counter E OK-BE 2. Les différentes longueurs de
découpe sont indiquées dans les schémas du catalogue.
1053 mm + 728 mm - (1 jonction x 3 mm) = 1778 mm
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Désignation			

Art.-No.

Vitre bombée, hauteur 520 mm
Jonction 520 BE gauche		
Jonction 520 BE droite		
Jonction 520 SB gauche		
Jonction 520 SB droite		

10112
10113
10116
10117

Vitre droite, hauteur 520 mm
Jonction 520 E BE gauche		
Jonction 520 E BE droite		
Jonction 520 E SB gauche		
Jonction 520 E SB droite		

10052
10053
10056
10057

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

12011
12012
12013
12014

Vitre bombée, hauteur 710 mm
Jonction 710 BE gauche		
Jonction 710 BE droite		
Jonction 710 SB gauche		
Jonction 710 SB droite		

10114
10115
10118
10119

Vitre droite, hauteur 710 mm
Jonction 710 E BE gauche
Jonction 710 E BE droite
Jonction 710 E SB gauche
Jonction 710 E SB droite

10054
10055
10058
10059

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

12015
12016
12017
12018

(BE = Version de service; SB = Libre-Service avec portes-LS)
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.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

5. Vitrines – refrigérées
accessoires Snack-Counter

Snack-Counter NOIR

« BLACK IS BEAUTIFUL » – pour un style raffiné

Autres couleurs
nde.
disponibles sur dema

Accentuez vos produits
grâce au raffinement du noir

Présentez vos produits dans un cadre spécial ! Les surfaces noires
attirent l’oeil et mettent en valeur votre marchandise. Avec le noir,
augmentez l’attention, les ventes et les gains !
Les surfaces noires permettent une présentation « haut de gamme » de
vos produits sur le lieu de vente. Pour une présentation optimale de vos
snacks, des présentoirs à sandwichs noirs assortis sont disponibles.

Description

Pour les vitrines Snack-Counter, toutes les parties visibles en inox sont
peintes en noir, tels que : le cadre de finition, la poignée arrière de la
porte coulissante, le cadre de porte coulissante, les supports de plateau en verre, les rails éclairants et les montants de la vitre basculante
côté client.
Merci de nous contacter pour les indications de prix.

Accessoires Snack-Counter
Traverses pour Snack-Counter KO-VT,
BE-VT, SB-VT et SB-VT-RG

Pour suspendre les petits bacs-GN (1/1 GN et 2/4 GN ne sont pas concernés) il
faut compléter les supports (Art.-No. 9880) par des traverses :

Les cuves approfondies des Snack-Counter KO-VT, BE-VT, SB-VT et
SB-VT-RG ont des encoches sur leurs parois latérales pour l’accrochage des
étagères, bacs, etc. (Art.-No. 9880).
Les présentoirs ou les bacs-GN 1/1- et GN 2/4 se posent directement sur ces
supports.
Pour les bacs plus petits, l’utilisation de traverses supplémentaires est nécessaire
pour maintenir les bacs/présentoirs.
La traverse-GN (Art.-No. 9654) se place à intervalle 1/1 GN (325 mm). Elle s’insère
dans des encoches afin d’être bien stable.
Une réduction supplémentaire peut être obtenue avec la traverse-GN standard
(Art.-No. 1025).

		
Support GN 1 (1 paire, larg.=325 mm)
Support GN 1.5 (1 paire, larg.=486 mm)
Traverse-GN à position fixe sur le support
Traverse-GN standard
Support pour bacs-GN et tôles
d’exposition
1 paire  larg.=325 mm : art.-no. 9880

Art.-No.
9880
10507
9654
1025

Traverse-GN standard :
art.-no. 1025

Traverse-GN : art.-no. 9654
(U vers l’intérieur)
Traverse-GN :
art.-no. 9654

Traverse-GN :
art.-no. 9654
(U vers l’intérieur)

Porte-étiquettes pour vitrines réfrigérées
Composé d’un rail en inox avec protection transparente pour
étiquettes de 30 mm de hauteur.
Porte-étiquettes pour vitrines-Snack-Counter :
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 1.5
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 2
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 3
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 4
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 5

Art.-No.
11240
11241
11242
11243
11244

Porte-étiquettes présentoir inférieur GN 1.5
Porte-étiquettes présentoir inférieur GN 2
Porte-étiquettes présentoir inférieur GN 3
Porte-étiquettes présentoir inférieur GN 4
Porte-étiquettes présentoir inférieur GN 5

11250
11251
11252
11253
11254

Porte-étiquettes cuve approfondie GN 1.5
Porte-étiquettes cuve approfondie GN 2
Porte-étiquettes cuve approfondie GN 3
Porte-étiquettes cuve approfondie GN 4
Porte-étiquettes cuve approfondie GN 5

11260
11261
11262
11263
11264

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Porte-étiquette cuve approfondie GN 1.5 pour BE vers.
Porte-étiquette cuve approfondie GN 2 pour BE version
Porte-étiquette cuve approfondie GN 3 pour BE version
Porte-étiquette cuve approfondie GN 4 pour BE version
Porte-étiquette cuve approfondie GN 5 pour BE version
Rails de butée pour vitrines Snack-Counter :
Rails de butée pour étagère intermédiaire GN 1.5
Rails de butée pour étagère intermédiaire GN 2
Rails de butée pour étagère intermédiaire GN 3
Rails de butée pour étagère intermédiaire GN 4
Rails de butée pour étagère intermédiaire GN 5

Art.-No.
11265
11266
11267
11268
11269
Art.-No.
22460
9672
9673
9674
9675
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Technologie LED

Le LED est l’avenir pour la protection de l’environnement et du rendement !
Contribuez vous aussi à la protection de l’environement et du climat ! En Allemagne environ 11% de
l’électricité est utilisée pour la lumière. Les lampes LED réduisent énormément la consommation d’énergie,
et en remplacant massivement les lampes classiques par des LED nous pourrions économiser en un
an : 15 milliards de kilowatt/heure d’électricité, 7,5 million de tonnes de CO2 ou encore la capacité d’une
centrale nucléaire.
Les vitrines de refroidissement des séries Snack-Counter, Euro-Counter et Front-Counter sont dès à
présent disponibles avec l’éclairage efficient LED. La technique LED respecte l’environnement et s’amorti
rapidement !

5

Vitrines
refrigérées

Avantages de la technologie LED
Jusqu’à 60% d’économie d’énergie
Une durée de vie de plus de 30.000 heures et

LED

d’énergie
économie
n facile
et entretie

réduction des coûts d’entretien

Aucun vacillement de lumière, même à basses températures
Grande luminosité pour les vitrines

Plus la température est basse, plus une lampe LED est efficace, contrairement aux tubes à néon

Éclairage doux et protecteur pour la marchandise,

sans effets négatifs dûs aux IR ou au rayonnement UV

Résistant aux chocs
Tout simplement respectueux pour l’environnement :

coûts d’énergie réduits, aucune lampe à mercure, aucun traitement pour déchets spéciaux comme c’est le cas
pour les tubes à néon

Vous avez le choix !

Vu que lumière ne signifie pas forcément lumière, vous pouvez choisir entre 3 sortes différentes
d’éclairage LED :

LED STANDARD

Lumière très lumineuse avec une couleur d’éclairage d’env. 4000 K (blanc neutre).

LED BAKERY

®

Éclairage doux pour mettre en valeur vos pâtisseries.
Couleur chaude avec couleur d’éclairage d’env. 2700 K (blanc chaud).

Réglage de la couleur d’éclairage (2700 K – 4500 K)

Les aliments se vendent mieux quand ils sont frais et appétissants. Un bon éclairage et une bonne couleur
de lumière sont extrêmement importants pour valoriser vos produits.
Un éclairage blanc neutre est approprié pour un gâteau à la crème. Les viandes ont une meilleure
apparence avec une lumière de couleur très chaude. Les produits marins ont en général besoin d’une
lumière blanche froide.
Si une vitrine de réfrigération est utilisée pour différents produits au cours de la journée ou de l’année, la
couleur d’éclairage variable joue un rôle important pour le succès de vos ventes.
La couleur de lumière optimale pour les viandes, pâtisseries, fromages, gâteaux et produits marin se règle
directement. Pour les cas spéciaux, la couleur de lumière peut se régler en continu.
Livraison avec commande et écran graphique pour le réglage
de la couleur de lumière.
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LED BAKERY
(2700 K)
longueur

1 étagère

2 étagères

3 étagères

4 étagères

GN 1.5

18146

18155

18164

18173

GN 2

18147

18156

18165

18174

GN 3

18148

18157

18166

18175

GN 4

18149

18158

18167

18176

GN 5

18150

18159

18168

18177

EN 400

18151

18160

18169

18178

EN 600

18190

18191

18192

18193

EN 800

18152

18161

18170

18179

EN 1000

18182

18183

18184

18185

EN 1200

18153

18162

18171

18180

EN 1600

18154

18163

18172

18181

1 étagère

2 étagères

3 étagères

4 étagères

GN 1.5

18374

18383

18392

18432

GN 2

18375

18384

18393

18433

GN 3

18376

18385

18394

18434

GN 4

18377

18386

18395

18435

GN 5

18378

18387

18396

18436

EN 400

18379

18388

18397

18437

EN 600

18194

18195

18196

18197

EN 800

18380

18389

18398

18438

EN 1000

18186

18187

18188

18189

EN 1200

18381

18390

18399

18439

EN 1600

18382

18391

18431

18440

5
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Prix en supplément pour éclairage LED standard.

Couleur de
lumière réglable
(2700 K – 4500 K)
longueur

Prix en supplément pour éclairage LED standard..

Option EASY-OPEN
longueur

Art.-No.

GN 1.5

18324

GN 2

18325

Avec l’option EASY-OPEN une seule personne
peut ouvrir facilement la vitre frontale de grandes
vitrines de réfrigération.

GN 3

18326

GN 4

18327

GN 5

18328

Cette option comprend aussi un rail d’éclairage
supplémentaire côté clientèle.

EN 400

18329

EN 600

18199

EN 800

18330

EN 1000

18220

EN 1200

18331

EN 1600

18346

Option EASY-OPEN

Disponible uniquement pour les vitrines suivantes :
Snack-Counter ECO BE, Snack-Counter ECO BE-VT,
Snack-Counter ECO 870 E BE-VT, Euro-Counter ECO
BE, Euro-Counter ECO E BE XXL et Euro-Counter
ECO 870 E BE.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Euro-Counter BE

Deux ou trois niveaux réfrigérés pour plaques aux normes

d’énergie
économie facile
n
et entretie

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

SPLIT

L
CONTRO

Unité de commande
plate amovible

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

e
VERRE d
É
IT
R
U
C
É
S

400

Vitrage en verre de
sécurité robuste

Vitrines
refrigérées

400

400 m

breveté en Allemagne

MOVEAWAY

600

breveté en Allemagne

MOVEUP

Une meilleure vue de la
marchandise

m

mm

520 mm

5

MOVEDOWN

mm

710 mm

(accesso
breveté en Allemagne

LONGLIFE

LED

mm

La

600

rg e

mm

210 mm

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
FR ires spéciaux)

prêt
en
48 h

ur

795

3 niveaux réfrigérés
pour plaques EN

2 niveaux réfrigérés
pour plaques EN

(400 mm x 600 mm)

(400 mm x 600 mm)

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Euro-Counter 520 BE

Avec groupe frigorifique
et commande

Version service
Hauteur vitrine 520 mm
Euro-Counter 520 BE - DT 400 *

mm

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

----

17335

17337

----

17336

Capacité
frigoriLargeur fique
[mm]
[-10°TE] Raccordement

Consomma
tion d’énergie
[24 heures]

17338

522

370 W

230V/335W

3,8 kWh

Euro-Counter 520 BE - DT 800

48

10220

10401

17300

10222

10403

17302

922

370 W

230V/350W

4,6 kWh

Euro-Counter 520 BE - 1200

48

10221

10402

17301

10223

10404

17303

1322

450 W

230V/400W

7,2 kWh

Euro-Counter 520 BE - 1600

10670

10671

10672

10680

10681

10682

1722

605 W

230V/500W

8,1 kWh

Euro-Counter 520 BE - 1600 D **

14801

14803

14805

14802

14804

14806

1722

605 W

230V/500W

8,1 kWh

22448

11588

22449

22450

22451

22452

922

370 W

230V/350W

4,6 kWh

h

h

Ouverture de la porte > 400 mm
Euro-Counter 520 BE - 800

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, 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.
* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.
** Deux zones de température.

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Euro-Counter 710 BE
Version service
Hauteur vitrine 710 mm
Euro-Counter 710 BE - DT 400 *

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

----

17339

17341

----

17340

Capacité
frigoriLargeur fique
[mm]
[-10°TE] Raccordement

Consomma
tion d’énergie
[24 heures]

17342

522

370 W

230V/350W

5,5 kWh

Euro-Counter 710 BE - DT 800

48

10230

10405

17304

10232

10407

17306

922

450 W

230V/480W

5,8 kWh

Euro-Counter 710 BE - 1200

48

10231

10406

17305

10233

10408

17307

1322

605 W

230V/600W

7,9 kWh

Euro-Counter 710 BE - 1600

10673

10674

10675

10683

10684

10685

1722

825 W

230V/715W

10,7 kWh

Euro-Counter 710 BE - 1600 D **

14807

14809

14811

14808

14810

14812

1722

825 W

230V/715W

10,7 kWh

22453

11594

22454

22455

22456

22457

922

450 W

230V/480W

5,8 kWh

h

h

Ouverture de la porte > 400 mm
Euro-Counter 710 BE - 800

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, 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.
* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.
** Deux zones de température.
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Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour type 370/450
Grille de protection pour type 605
Grille de protection pour type 825/980
MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l’oblique
Porte coulissante verrouillable
Porte pivotante DT verrouillable
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)

Plaque

Art.-No.
2680

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

3815
8179
8180
8181
11280

Dimensions
600 x 400 x 10 mm
600 x 200 x 10 mm
400 x 400 x 10 mm

Art.-No.
3670
3671
3655

Présentoir à sandwichs

10147
30005
4711

Pour présenter les sandwichs. En inox, disponible
avec 7 ou 5 compartiments.
Dimensions		
90 x 595 mm
(7 compartiments)
180 x 595 mm
(7 compartiments)
180 x 390 mm
(5 compartiments)

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.
Porte-étiquettes adaptés voir page 101.

Description

Vitrine réfrigérée ventilée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks.
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 : < 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.

Art.-No.
2676
2681
2682

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 400 :
La porte pivotante peut aussi être montée à droite, les charnières sont livrées.
Modèle DT :
Côté service avec porte pivotante en vitrage isolant.

Exécution

Vitrines
refrigérées

Sinon :
Portes coulissantes en vitrage isolant côté service, s’enlevant facilement pour le nettoyage
(absence de rail inférieur).

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec 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, m
 atériau
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. Deux vitesses de ventilation au choix pour différents types de marchandises.

Modèle 1600 D :
La vitrine réfrigérée ventilée et subdivisée au milieu par une vitre de séparation. Les deux moitiés
peuvent être mises en service avec des températures différentes (2 thermostats).
Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande de température et de dégivrage

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.

Art.-No. 10403

WIHA Euro-Counter 520 E BE - DT 800

Art.-No. 10407

WIHA Euro-Counter 710 E BE - DT 800

Art.-No. 10404

WIHA Euro-Counter 520 E BE - 1200

Art.-No. 10408

WIHA Euro-Counter 710 E BE - 1200

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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Art.-No. 10681

5

Vitrines
refrigérées

WIHA Euro-Counter 520 E BE - 1600

Art.-No. 10684

WIHA Euro-Counter 710 E BE - 1600

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 ».

ECO-PLUS

Pour l’environnement et le climat !

+
ECO
Pour l’environnement
et le climat !

ECO-PLUS
Toutes les vitrines réfrigérées marquées du signe ECO ont été
optimisées pour réduire la consommation d’énergie :
Toutes les vitres extérieures sont en vitrage isolant de grande qualité
Éclairage LED économe en énergie
Moteur de ventilateur EC économe en énergie
Groupe frigorifique à haut rendement

Euro-Counter ECO
Économe en énergie
Vitrage isolant sur tous les côtés
Éclairage LED à maintenance facile
Pas de buée sur la vitrine frontale ! *
Vitrine frontale, latérale et supérieure en vitrage isolant en double verre
de sécurité
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
Portes coulissantes facile à retirer pour le nettoyage
Moteurs de ventilateur EC économe en énergie (basse tension)
Température : < 5°C pour 25°C température ambiante
Technique de relevage de l’évaporateur pour un nettoyage facile
Évaporateur à lamelles revêtues
Techniques breveté MOVE-DOWN et MOVE-AWAY pour un nettoyage
facile
* Pour valeur de consigne de 6°C/TA 25°C/humidité 70%.
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Euro-Counter ECO BE

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec vitrage isolant sur tous les
côtés et éclairage LED

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
FRA ires spéciaux)
(accesso
breveté en Allemagne

e
VERRE d
É
SÉCURIT
Vitrage en verre de
sécurité robuste

Une meilleure vue de la
marchandise

breveté en Allemagne

520/710 mm

Pour l’environnement
et le climat !

MOVEUP

MOVEAWAY

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

MOVE- SPLIT OL
TR
DOWN CON

breveté en Allemagne

Large

ur

79

5m

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

Option : couleur de
lumière réglable,
voir page 93.

5

Vitrines
refrigérées

m

+
ECO

Unité de commande
plate amovible

Euro-Counter ECO 520 E BE

SoftC lo s e

210

+
ECO

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

Avec groupe
frigorifique
et commande

Version service
Hauteur vitrine 520 mm

Pour l’environnement
et le climat !

Larg.
[mm]

Capacité
frigorifique
Raccorde
[-10°VT] ment

17297

522

370 W

230V/325W 3,55 kW/24h

12043

922

370 W

230V/330W 3,6 kW/24h

11580

12044

1322

450 W

230V/340W 4,4 kW/24h

Euro-Counter ECO 520 E BE - 1600

11581

12045

1725

605 W

230V/420W 5,4 kW/24h

Euro-Counter ECO 520 E BE - 1600 D *

22340

22341

1725

605 W

230V/420W 7,1 kW/24h

carré

carré

Euro-Counter ECO 520 E BE - DT 400

17296

Euro-Counter ECO 520 E BE - DT 800

11579

Euro-Counter ECO 520 E BE - 1200

Consomma
tion d’énergie

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, 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.
* Deux zones de température.

Euro-Counter ECO 710 E BE

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

+
ECO

Avec groupe
frigorifique
et commande

Pour l’environnement
et le climat !

Larg.
[mm]

Capacité
frigorifique
Raccorde
[-10°VT] ment

17299

522

370 W

230V/330W 3,6 kW/24h

12046

922

450 W

230V/335W 4,3 kW/24h

11583

12047

1322

605 W

230V/410W 5,3 kW/24h

Euro-Counter ECO 710 E BE - 1600

11584

12048

1725

825 W

230V/580W 7,4 kW/24h

Euro-Counter ECO 710 E BE - 1600 D *

22342

22343

1725

825 W

230V/580W 7,7 kW/24h

Euro-Counter ECO 710 E BE - DT 600 L

17292

17293

722

370 W

230V/330W 3,6 kW/24h

Euro-Counter ECO 710 E BE - 1200 L

17294

17295

1322

450 W

230V/345W 4,6 kW/24h

Version service
Hauteur vitrine 710 mm
carré

carré

Euro-Counter ECO 710 E BE - DT 400

17298

Euro-Counter ECO 710 E BE - DT 800

11582

Euro-Counter ECO 710 E BE - 1200

Consomma
tion d’énergie

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, 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.
* Deux zones de température.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4» pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour type 370/450
Grille de protection pour type 605
Grille de protection pour type 825/980
MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l’oblique
Porte coulissante verrouillable
Porte pivotante DT verrouillable

Art.-No.
2680
3815
8179
8180
8181
11280
10147
30005

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

		

Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)
Ventouse avec manche
(pour l’ouverture facile de la vitre frontale)

Art.-No.
4711
6244

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.
Couleur de lumière réglable (viande, fromage, poisson ou gâteau) voir page 93.
Option Easy-Open (ouverture facile de la vitre frontale) voir page 93.
Porte-étiquettes adaptés voir page 101.
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Description

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec vitrage isolant sur tous les côtés pour le
refroidissement des gâteaux, tartes et snacks. Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la
consommation d’énergie. Côté client, parois latérales et côté supérieur en vitrage isolant en verre
de sécurité. Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l’oblique
pour une m
 eilleure présentation de la marchandise.
Température : < 5°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

5

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec 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.
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).
Côté client, parois latérales et côté supérieur en vitrage isolant en double verre de sécurité. Pour
faciliter le nettoyage, la vitrine frontale peut être pivotée. Les étagères intermédiaires réglables en
hauteur sont en verre de sécurité. Une protection d’éclairage LED est installée au-dessus de
chaque étagère (couleur standard blanche) 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. 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).
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).
Modèle 1600 D :
La vitrine réfrigérée ventilée et subdivisée au milieu par une vitre de séparation. Les deux moitiés
peuvent être mises en service avec des températures différentes (2 thermostats).
Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande de température et de dégivrage

Groupe frigorifique

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

Vitrines
refrigérées

Art.-No. 12043

Euro-Counter ECO 520 E BE - DT 800

Art.-No. 12046

Euro-Counter ECO 710 E BE - DT 800

Art.-No. 12044

Euro-Counter ECO 520 E BE - 1200

Art.-No. 12047

Euro-Counter ECO 710 E BE - 1200

Art.-No. 12045

Euro-Counter ECO 520 E BE - 1600

Art.-No. 12048

Euro-Counter ECO 710 E BE - 1600

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 ».
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Euro-Counter Praliné BE

Version service avec vitrine en verre de sécurité (ESG) arrondie, carrée ou
oblique – étalage adapté aux plaques norme Euro
e
VERRE d
É
IT
R
U
SÉC

520 mm

MOVEDOWN

710 mm

Vitrage en verre de
sécurité robuste

breveté en Allemagne

La

rg e

ur

795

breveté en Allemagne

MOVEUP

Une meilleure vue de la
marchandise

5

210

MOVEAWAY

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

LONGLIFE

SPLIT

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Euro-Counter Praliné 520 BE

L
CONTRO

Unité de commande
plate amovible

SoftC lo s e

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

Version service
Hauteur vitrine 520 mm
oblique

arrondi

oblique

Capacité
Largeur frigorifique
[mm]
[-15°TE]

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

arrondi

carré

Vitrines
refrigérées

mm

carré

Raccordement

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

oblique

arrondi

oblique

Capacité
Largeur frigorifique
[mm]
[-15°TE]

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

arrondi

carré

carré

Raccordement

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.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour type 370/450
MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l’oblique
Porte coulissante verrouillable
Porte pivotante DT verrouillable
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)
Porte-étiquettes adaptés, voir page 101.

Art.-No.
2680
3815
8179
11280
10147
30005
4711

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.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

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.
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Assemblage Euro-Counter
Vitrines réfrigérées flexibles
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.

			Art.-No.
Vitre bombée, hauteur 710 mm

Plus-values pour jonctions de vitrine

5

Vitrines
refrigérées

Jonction 710 BE gauche		
Jonction 710 BE droite			

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

Vitre droite, hauteur 520 mm

Jonction 520 E BE gauche		
Jonction 520 E BE droite		

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

Vitre droite, hauteur 710 mm

Jonction 710 E BE gauche		
Jonction 710 E BE droite		

Vitre en biais, hauteur 710 mm

Art.-No.

Jonction 710 S BE gauche		
Jonction 710 S BE droite		

10445
10446
10449
10450
17310
17311

(BE = Version de service)

10443
10444

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.

10447
10448

Calculation de la taille de découpure :
La longueur de d
 écoupe de la combinaison est égale à la somme des longueurs
de chaque v itrine moins 3 mm pour chaque point de jonction.

17308
17309

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

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

Le modèle 800 peut contenir jusqu’à
60 sandwiches ou 120 bagnats.

Présentoir à sandwichs

Pour présenter les sandwichs. En inox, disponible
avec 7 ou 5 compartiments.
Dimensions		
90 x 595 mm
(7 compartiments)
180 x 595 mm
(7 compartiments)
180 x 390 mm
(5 compartiments)

Art.-No.
2676
2681
2682

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Euro-Counter NOIR

« BLACK IS BEAUTIFUL » – pour un style raffiné

5

Vitrines
refrigérées

Accentuez vos produits
grâce au raffinement du noir

Autres couleurs
nde.
disponibles sur dema

Présentez vos produits dans un cadre spécial ! Les surfaces
noires attirent l’oeil et mettent en valeur votre marchandise.
Avec le noir, augmentez l’attention, les ventes et les gains !
Les surfaces noires permettent une présentation « haut de
gamme » de vos produits sur le lieu de vente. Pour une
présentation optimale de vos snacks, des présentoirs à

sandwichs noirs assortis sont disponibles.

Description

Pour les vitrines Euro-Counter, toutes les parties visibles en
inox sont peintes en noir, tels que : le cadre de finition, la
poignée arrière de la porte coulissante, le cadre de porte
coulissante, les supports de plateau en verre, les rails
éclairants et les montants de la vitre basculante côté client.

Merci de nous contacter pour les indications de prix.

Porte-étiquettes Euro-Counter
pour vitrines réfrigérées
Description

Composé d’un rail en inox avec protection transparente pour
étiquettes de 30 mm de hauteur.

Porte-étiquettes pour vitrines Euro-Counter :
Porte-étiquettes pour Euro-Counter/Euro-Counter avec TIROIR
Art.-No.
Porte-étiquettes étagère intermédiaire 400
11236
Porte-étiquettes étagère intermédiaire 600
11247
Porte-étiquettes étagère intermédiaire 800
11245
Porte-étiquettes étagère intermédiaire 1200
11246
Porte-étiquettes étagère intermédiaire 1600
11244
Porte-étiquettes étagère intermédiaire 1600 D
11238
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes

présentoir
présentoir
présentoir
présentoir
présentoir
présentoir

inférieur
inférieur
inférieur
inférieur
inférieur
inférieur

400
600
800
1200
1600
1600 D

11237
11248
11255
11256
11254
11239

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Rails de butée pour vitrines Euro-Counter :
Rails de butée pour étagère intermédiaire 600
Rails de butée pour étagère intermédiaire 800
Rails de butée pour étagère intermédiaire 1200

Art.-No.
11272
11270
11271
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Front-Counter ECO BE

Vitrine de réfrigération ventilée économe en énergie avec enveloppe extérieure en acier inoxydable, à
placer sur le plan de travail (sans rebord d’accrochage), vitrage isolant sur tous les côtés et éclairage LED

Pour l’environnement
et le climat !

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
FRA ires spéciaux)
(accesso
breveté en Allemagne

5

Vitrines
refrigérées

e
VERRE d
É
IT
R
U
C
SÉ
Vitrage en verre de
sécurité robuste

MOVEDOWN

breveté en Allemagne

MOVEAWAY

SPLIT

L
CONTRO

Unité de commande
plate amovible

breveté en Allemagne

MOVEUP

Une meilleure vue de la
marchandise

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

Option : couleur de
lumière réglable,
voir page 93.

718/908 mm

+
ECO

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

LONGLIFE

Large

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Front-Counter ECO 520 E BE

ur

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

70

2/7

92

mm

Avec groupe
frigorifique
et commande

+
ECO
Pour l’environnement
et le climat !

Larg.
[mm]

Capacité
frigoriProfo. fique
Raccorde
[mm] [-10°TE] ment

24250

750

702

370 W

24251

1075

702

370 W

230V/340W 3,8 kW/24h

24242

24252

1400

702

450 W

230V/345W 5,3 kW/24h

Front-Counter ECO 520 E BE - GN 5

24255

24256

1725

702

605 W

230V/422W 5,6 kW/24h

Front-Counter ECO 520 E BE - EN 800**

24243

24253

922

792

370 W

230V/330W 3,6 kW/24h

Front-Counter ECO 520 E BE - EN 1200

24244

24254

1322

792

450 W

230V/340W 4,4 kW/24h

Front-Counter ECO 520 E BE - EN 1600

24245

24246

1725

792

605 W

230V/420W 5,4 kW/24h

Version service
Hauteur vitrine 520 mm
carré

carré

Front-Counter ECO 520 E BE - GN 2*

24240

Front-Counter ECO 520 E BE - GN 3

24241

Front-Counter ECO 520 E BE - GN 4

230V/325W 3,6 kW/24h

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.
** Ouverture max. de la porte coulissante env. 360 mm.

Front-Counter ECO 710 E BE

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

Consomma
tion d’énergie

+
ECO

Avec groupe
frigorifique
et commande

Pour l’environnement
et le climat !

Larg.
[mm]

Capacité
frigoriProfo. fique
Raccorde
[mm] [-10°TE] ment

24270

750

702

370 W

24271

1075

702

450 W

230V/340W 4,5 kW/24h

24262

24272

1400

702

605 W

230V/420W 5,5 kW/24h

Front-Counter ECO 710 E BE - GN 5

24257

24258

1725

702

825 W

230V/580W 7,5 kW/24h

Front-Counter ECO 710 E BE - EN 800**

24263

24273

922

792

450 W

230V/330W 4,3 kW/24h

Front-Counter ECO 710 E BE - EN 1200

24264

24274

1322

792

605 W

230V/410W 5,3 kW/24h

Front-Counter ECO 710 E BE - EN 1600

24247

24248

1725

792

825 W

230V/580W 7,4 kW/24h

Version service
Hauteur vitrine 710 mm
carré

carré

Front-Counter ECO 710 E BE - GN 2*

24260

Front-Counter ECO 710 E BE - GN 3

24261

Front-Counter ECO 710 E BE - GN 4

Consomma
tion d’énergie

230V/330W 3,7 kW/24h

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.
** Ouverture max. de la porte coulissante env. 360 mm.

Front-Counter ECO

Économe en énergie
Vitrage isolant sur tous les côtés
Éclairage LED à maintenance facile
Pas de buée sur la vitrine frontale ! **
Vitrine frontale, latérale et supérieure en vitrage isolant
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
Moteurs de ventilateur EC économe en énergie (basse tension)
Température : < 5°C pour 25°C température ambiante
Technique de relevage de l’évaporateur pour un nettoyage facile
Évaporateur à lamelles revêtues
Techniques breveté MOVE-DOWN et MOVE-AWAY pour un nettoyage facile
** Pour
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valeur de consigne de 6°C/TA 25°C/humidité 70 %.

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
Grille de protection pour type 605
8180
Grille de protection pour type 825/980
8181
MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l’oblique
11280
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse) 4711
Ventouse avec manche
(pour une ouverture facile de la vitre frontale)
6244
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Description

Vitrine de réfrigération ventilée économe en énergie avec enveloppe extérieure en acier
inoxydable, à placer sur le plan de travail (sans rebord d’accrochage), et avec vitrage isolant sur
tous les côtés pour la réfrigération de gâteaux, tartes et sandwichs. Exécution ECO-PLUS pour une
réduction de la consommation d’énergie.
Vitrage isolant en double verre de sécurité côté client, sur les côtés et au-dessus. Version service
avec vitrine carrée côté client.
Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l’oblique pour une
meilleure présentation de la marchandise.
Température : < 5°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.

Vitrage isolant en double verre de sécurité côté client, sur les côtés et au-dessus. Pour faciliter le
nettoyage, la vitrine frontale peut être pivotée. Les étagères intermédiaires, réglables en hauteur,
sont en verre de sécurité. Une protection d’éclairage LED est installée au-dessus de chaque
étagère (couleur standard blanche) pour une bonne illumination. Les étalages de marchandises
sont appropriées pour les dimensions GN et/ou EN.
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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.
Côté service avec portes coulissantes en vitrage isolant, facile à retirer pour le nettoyage (sans
rails).

Exécution

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

Cadre, présentoir et cuve intérieure et extérieure sont entièrement 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 injectée sous pression. 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.
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).

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.

5

Vitrines
refrigérées

Art.-No. 24250

Front-Counter ECO 520 E BE - GN 2

Art.-No. 24270

Front-Counter ECO 710 E BE - GN 2

Art.-No. 24251

Front-Counter ECO 520 E BE - GN 3

Art.-No. 24271

Front-Counter ECO 710 E BE - GN 3

Art.-No. 24252

Front-Counter ECO 520 E BE - GN 4

Art.-No. 24272

Front-Counter ECO 710 E BE - GN 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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Art.-No. 24256

Front-Counter ECO 520 E BE - GN 5

Art.-No. 24258

Front-Counter ECO 710 E BE - GN 5

Art.-No. 24253

Front-Counter ECO 520 E BE - EN 800

Art.-No. 24273

Front-Counter ECO 710 E BE - EN 800

Art.-No. 24254

Front-Counter ECO 520 E BE - EN 1200

Art.-No. 24274

Front-Counter ECO 710 E BE - EN 1200

Art.-No. 24246

Front-Counter ECO 520 E BE - EN 1600

Art.-No. 24248

Front-Counter ECO 710 E BE - EN 1600

5

Vitrines
refrigérées

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 ».
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Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

5. Vitrines – refrigérées

Coffee-Snack

transparent, moderne, hygiénique

version service

Bagels
Beignets
Biscuits
Sandwichs

Bagels
Beignets
Biscuits
Sandwichs

5

Vitrines
refrigérées

Vitrine réfrigérée encastrable pour tartes, gâteaux et snacks

Coffee-SNACK
Technique moderne pour concepts modernes :
- froid à humidité élevée
- évaporateur relevable
- vitrines frontale et latérales en vitrage isolant
- entièrement en inox

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Coffee-Snack

Design moderne pour concepts modernes
Coffee-Snack

LED

Technique moderne pour concepts modernes.

d’énergie
économie facile
n
et entretie

Réfrigération parfaite,

un évaporateur surdimensionné avec froid ventilé,
du double vitrage sur les 4 côtés ainsi qu’un
groupe frigorifique fiable garantissent des
périodes de fonctionnement courtes et ainsi une
humidité élevée.

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

5

Vitrines
refrigérées

SPLIT

Nettoyage facile autour de l’évaporateur,

L

CONTRO

Unité de commande
plate amovible

Une grille de protection et un
bac de récupération sont
disponibles en option.

La commande est amovible
et peut être installé dans le
comptoir.

WIHA Coffee-Snack
Modèle

ce dernier se relève avec le présentoir et reste
maintenu en l’air.
Cuve en inox à bords arrondis et grand siphon.

Pour groupe externe
avec commande

Avec groupe et
commande

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Art.-No.

Art.-No.

Coffee-Snack 600, porte pivotante à ouverture à gauche

4980

4990

450 W

230V/350W

Coffee-Snack 600, porte pivotante à ouverture à droite

4981

4991

450 W

230V/350W

Puissance

Les vitrines avec groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur R134a / R513A et sonde de température. Une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de 
récupération / siphon sont d
 isponbles en option.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour type 370/450

Art.-No.
2680
3815
8179

Description

La cuve ventilée pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks.
Température : < 7°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.
Contenu:
Coffee-Snack 600:
Coffee-Snack 1200:

Art.-No. 4990

8 gâteaux (max. 31 cm de diamètre) ou
4 plaques Euro-Norme (400 x 600 mm)
16 gâteaux (max. 31 cm de diamètre) ou
8 plaques Euro-Norme (400 x 600 mm)

Exècution

Cadre en inox (matériau 1.4301, surface poli). Toutes les vitres sont en vitrage isolant. Éclairage
par lumières LED placées à la verticale, lumière d’éclairage blanche. L’évaporateur et les
ventilateurs sont sous le présentoir. Pour le nettoyage du fond de cuve, l’évaporateur et les

ventilateurs se relèvent et restent maintenus en l’air grâce à des ressorts à gaz. La cuve intérieure
est en inox, l’isolation en mousse p
 olyuréthane (sans CFC) injectée sous pression. La cuve
extérieure est fabriquée en tôle zinguée.
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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.
Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande de température et de dégivrage

Groupe frigorifique

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

WIHA Coffee-Snack 600

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 ».
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Snack-Counter Dimension Spéciale
Fabrication sur mesures

3
2
1

SUR-URE SPLIT
MES
L
CONTRO
Unité de commande
plate amovible

Hauteur

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

5

LONGLIFE

Vitrines
refrigérées

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Largeur

d
fon
Pro

e:

référentiell
Utilisation p s pour

Fabriquées sur mesures !

érée
vitrines réfrig
.
aux et snacks
te
ga
er
réfrigér

Largeur, profondeur et hauteur au choix,
pour intégrer cette vitrine là où les tailles standards
ne conviennent pas.

Portes coulissante à accès facile, avec roue
de roulement,
facile à enlever pour le nettoyage.

Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Pour comptoir peu profond

eur

Cette vitrine est fabriquée selon vos mesures pour répondre
à vos besoins. Elle peut donc être installée là ou des
dimensions standards ne s’intègrent pas.
Vous avez le choix de l’exécution. La vitrine peut être livrée,
au choix, du côté service avec porte pivotante, porte à battant
ou sur roulement à billes, glissement facile ; le nombre de
bordure reste individuel.

disponible à partir d’une profondeur de 500 mm.

Snack-Counter Dimension Spéciale

Présentation variable

Dimensions possibles :

grâce aux étagères en verre réglables en hauteur,
droites ou légèrement inclinées vers le client.

Au choix avec porte pivotante, porte à
battant ou porte coulissante
Vitrine frontale rabattable pour le nettoyage
Verre de sécurité ESG
Nettoyage facile de l’espace intérieur

grâce à la vitrine frontale basculante et aux portes
coulissantes amovibles.

Nettoyage facile autour de l’évaporateur
grâce à l’évaporateur relevable – retenu par vérins.

Accessoires spéciaux

Art.-No.

Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Bac de récupération (est livré non monté)

3815
3819

Porte-étiquettes étagère sur-mesure
Porte-étiquettes présentoir

11545
11546

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Art.-No. 12091

Profondeur :

Largeur : *

Hauteur :

500 mm – 680 mm

800 mm – 2600 mm

300 mm – 710 mm

681 mm – 800 mm

600 mm – 2600 mm

300 mm – 710 mm

Prix sur demande.
* A partir d’une largeur de vitrine de 1600 mm : verre frontale et
supérieur en 2 parties (couvre-objet).

Pour un devis, les données suivantes sont
nécessaires :
		

largeur
profondeur
hauteur
nombre d’étagères
exécution de porte : porte pivotante droite/gauche ;
portes coulissantes ; portes à battants

Description

Vitrine réfrigérée ventilée sur mesure pour le refroidissement de gâteaux, tartes et
snacks. Vitrine, côté client, en verre de sécurité carré.
Les étagères en verre ESG sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à
l’oblique pour une meilleure présentation.
Température : < 7°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.
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Exécution

Toutes les étagères intermédiaires et les parois latérales sont en verre de sécurité.
Une protection d’éclairage LED est installée au-dessus de chaque étagère
(couleur standard blanche) pour une bonne illumination. Les étagères

intermédiaires sont réglables en hauteur pour une meilleure présentation de la
marchandise. Montage facile grâce aux rebords d’accrochages.

La cuve est équipée d’un grand évaporateur performant pré-vernis anticorrosion,
et de ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux. Ils sont recouverts d’un
présentoir en inox poli, matériau 1.4301.
Le présentoir se retire pour pouvoir nettoyer le fond de cuve. L’évaporateur et les
ventilateurs basculent vers le haut et sont maintenus en hauteur par des ressorts
à pression de gaz.

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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

Cadre, présentoir et cuve intérieure sont en inox, matériau 1.4301. La cuve est
équipée d’une bonde d’écoulement 1 1/4". Isolation en mousse polyuréthane

(sans CFC) injectée sous pression. La cuve extérieure est en tôle zinguée.

Vitrine frontale, latérale et supérieur en verre de sécurité. La vitrine frontale côté
client est montée sur le cadre inférieur basculant.

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

La fabrication des vitrines réfrigérées sur mesure se fait en fonction des
dimensions confirmées, longueur, largeur, profondeur, nombre de bordures et de
portes (porte pivotante à droite/gauche, portes coulissantes ou à battants).

Cuves avec groupe frigorifique
Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et il est relié à la cuve de
refroidissement par des jonctions frigorifiques.
Il faut prévoir une bonne aération sous la vitrine réfrigérée.

Pour ce modèle, les portes coulissantes sont équipées de roues de roulement
libres et à roulement à billes.

5

Fabriquées à partir de vos plans :

Hauteur

Vitrines
refrigérées

Profondeur
Largeur
Mesures approx.des expositions pour
prof. de vitrine : 500 mm – 680 mm
largeur (mm)

profon. (mm)

haut

largeur -65

profon. -245

bas

largeur -100

profon. -165

Mesures approx.des expositions pour
prof. de vitrine : 651 mm – 800 mm
largeur (mm)

profon (mm)

haut

largeur -65

profon. -305

bas

largeur -100

profon. -165

Art.-No. 12091 WIHA Snack-Counter Dimension Spéciale
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Snack-Counter ECO Dimension Spéciale
Fabrication sur mesures

LED

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

SPLIT
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Unité de commande
plate amovible
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Hauteur

3
2
1

SUR-URE
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Vitrage isola
nt intégral !

Lar

Vitrines
refrigérées
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ur

Fabriquées sur mesures !
Largeur, profondeur et hauteur au choix,
pour intégrer cette vitrine là où les tailles standards
ne conviennent pas.

Portes coulissante à accès facile, avec roue
de roulement,
facile à enlever pour le nettoyage.

Durée de vie prolongée du groupe frigorifique
(LONG-LIFE)
Pour comptoir peu profond
disponible à partir d’une profondeur de 500 mm.

Snack-Counter ECO Dimension Spéciale Art.-No. 12095

Pas de buée sur les vitres *,

car entièrement fabriqué en verre isolant.

Dimensions possibles :

Économe en énergie

Profondeur :

Largeur : *

Hauteur :

grâce au vitrage isolant.

500 mm – 680 mm

800 mm – 2600 mm

300 mm – 710 mm

Plage de température basse

681 mm – 800 mm

600 mm – 2600 mm

300 mm – 710 mm

< 7°C pour 25°C/60% humidité relative
(classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

Prix sur demande.
* A partir d’une largeur de vitrine de 1600 mm : verre frontale et
supérieur en 2 parties (couvre-objet).

La marchandise reste fraîche plus longtemps
grâce à une humidité d’air très élevée.

Pour un devis, les données suivantes sont
nécessaires :

Présentation variable

grâce aux étagères en verre réglables en hauteur,
droites ou légèrement inclinées vers le client.

		

Au choix avec porte pivotante, porte à
battant ou porte coulissante
Nettoyage facile de l’espace intérieur
grâce à la vitrine frontale basculante et aux portes
coulissantes amovibles.

Nettoyage facile autour de l’évaporateur
grâce à l’évaporateur relevable – retenu par vérins.

largeur
profondeur
hauteur
nombre d’étagères
exécution de porte : porte pivotante droite/gauche ;
portes coulissantes ; portes à battants

* Pour valeur de consigne de 6°C/température ambiante 25°C/humidité 70%.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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5. Vitrines – refrigérées
version service

Accessoires spéciaux

Art.-No.

Bonde d’écoulement 1 1/4’’ pour le raccordement
à l’évacuation locale
Bac de récupération (est livré non monté)

3815
3819

Porte-étiquettes étagère sur-mesure
Porte-étiquettes présentoir

11545
11546

Description

Vitrine réfrigérée ventilée fabriquée sur mesure pour le refroidissement de
gâteaux, tartes et snacks. Vitrine côté client en vitrage islonat carré.
Les étagères verre de sécurité sont réglables en hauteur et peuvent être réglées
à l’oblique pour une meilleure présentation.
Température : < 7°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.

Vitrines
refrigérées

Cadre, présentoir et cuve intérieure sont en inox, matériau 1.4301. La cuve est
équipée d’une bonde d’écoulement 1 1/4". Isolation en mousse polyuréthane

(sans CFC) injectée sous pression. La cuve extérieure est en tôle zinguée.
La cuve est équipée d’un grand évaporateur performant pré-vernis anticorrosion,
et de ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux. Ils sont recouverts d’un
présentoir en inox poli, matériau 1.4301.
Le présentoir se retire pour pouvoir nettoyer le fond de cuve. L’évaporateur et les
ventilateurs basculent vers le haut et sont maintenus en hauteur par des ressorts
à pression de gaz.
Vitrine frontale, latérale et supérieur en vitrage isolant à protection thermique. La
vitrine frontale côté client est montée sur le cadre inférieur basculant.
La fabrication des vitrines réfrigérées sur mesure se fait en fonction des
dimensions confirmées, longueur, largeur, profondeur, nombre de bordures et de
portes (porte pivotante à droite/gauche, portes coulissantes ou à battants).

Toutes les étagères intermédiaires et les parois latérales sont en verre de sécurité.
Une protection d’éclairage LED est installée au-dessus de chaque étagère
(couleur standard blanche) pour une bonne illumination. Les étagères

intermédiaires sont réglables en hauteur pour une meilleure présentation de la
marchandise. Montage facile grâce aux rebords d’accrochages.
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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R 513A
- commande de température et de dégivrage
Cuves avec groupe frigorifique
Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et il est relié à la cuve de
refroidissement par des jonctions frigorifiques.
Il faut prévoir une bonne aération sous la vitrine réfrigérée.

Hauteur

5

Exécution

Pour ce modèle, les portes coulissantes sont équipées de roues de roulement
libres et à roulement à billes.

Profondeur
Largeur

Mesures approx.des expositions pour
prof. de vitrine : 500 mm – 680 mm
largeur (mm)

profon. (mm)

haut

largeur -65

profon. -245

bas

largeur -100

profon. -165

Mesures approx.des expositions pour
prof. de vitrine : 651 mm – 800 mm
largeur (mm)

profon. (mm)

haut

largeur -65

profon. -305

bas

largeur -100

profon. -165

Art.-No. 12095 WIHA Snack-Counter ECO Dimension Spéciale
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Snack-Counter 520/710
Vitrine encastrable de réfrigération universelle pour
la plupart des utilisations

6

- Appropriée pour les dimensions des normes Gastro
(profondeur de l’appareil 705 mm)
- Vitrage simple / ECO avec vitrage isolant
- Vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique
- 1 ou 2 étalages intermédiaires réglables
(vitrine de 520 ou 710 mm de haut)

KO-VT-LS
Vitrine de libre-service, côté client ouvert, cuve de réfrigeration approfondie,
		rideau d’air								page
ECO KO-VT-LS Vitrine de libre-service, côté client ouvert, économie d’énergie,
		cuve de réfrigeration approfondie, rideau d’air			
page

LS Vitrines
refrigérées

112
114

DISPENSER
Vitrine de libre-service pour boissons					page
DISPENSER-AS Vitrine de libre-service pour boissons, verrouillable				page

116
116

SB 		
SB-RG 		
SB-KST		

118
120
122

Vitrine de libre-service avec portes-LS					page
Vitrine de libre-service avec portes-LS, fond fermé				page
Vitrine de libre-service avec portes coulissantes côté client			page

ECO SB-KST-VT Vitrine de libre-service avec portes coulissantes côté client
		et cuve de réfrigeration approfondie						page
SB-KST-RG
Vitrine de libre-service avec portes coulissantes côté client
		
et paroi arrière fermée							page

124
126

Accessoires Snack-Counter
Traverses et porte-étiquettes								page
Vitrage arrière de protection thermique							page

128
128

Bar à salades 260 SB

Vitrine de refroidissement universelle, libre-service, pour unités Free-Flow

- Pour bac norme Gastro ou étagère réglable en hauteur
- Appropriée pour les dimensions des normes Gastro (profondeur de l’appareil 714 mm)
- Vitrage simple ESG

Bar à salades 260 SB

Vitrine de libre-service						page

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Snack-Counter KO-VT-LS

Version libre-service ouverte à l’avant avec cuve de réfrigération approfondie et rideau d’air frontal

e
VERRE d
É
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R
U
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Option : couleur de
lumière réglable,
voir page 93.

éférentielle :
Utilisation pr
sons et d’aliration de bois
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pour la ré
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llé
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710 mm

Vitrage en verre de
sécurité robuste

MOVEDOWN

breveté en Allemagne

d’énergie
économie
n facile
et entretie

SPLIT

365 mm
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LED
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LS Vitrines
refrigérées

ouvert

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

5

breveté en Allemagne

LONGLIFE

eur

70

MOVEAWAY

Unité de commande
plate amovible

Livrable aussi avec toboggan de bouteilles, voir accessoires spéciaux.
Snack-Counter 520 KO-VT-LS

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Sur demande livrable aussi avec surface noire !

Avec groupe frigorifique
et commande

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

Capacité
frigorifique
[-10°TE]
Raccordement

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

Larg.
[mm]

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
Capacité
frigorifique
[-10°TE]
Raccordement

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

Larg.
[mm]

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.

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
10 séparateurs GN de marchandise inclus
Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 3
15 séparateurs GN de marchandise inclus
Séparateur de marchandise pour
toboggan de bouteilles 520, pièce

112

26467
26468
26457

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

Caisson de rideau avec rideau de nuit
Le caisson du rouleau est placé sur la structure vitrée, et il se rabaisse côté c lient.
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.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

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 !

6

LS Vitrines
refrigérées

Art.-No. 23541

Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2

Art.-No. 9663

Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2

Art.-No. 23542

Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3

Art.-No. 9664

Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3

Art.-No. 23543

Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4

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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Snack-Counter ECO E KO-VT-LS

Vitrine de réfrigération ventilée économe en énergie avec cuve de réfrigération
approfondie, rideau d’air frontal, vitrage isolant sur les côtés et éclairage LED
Exécution NR :
rideau intégré côté client pour un mode
nocturne économe en énergie.

+
ECO L E D

Vitrage en verre de
sécurité robuste

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique
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LS Vitrines
refrigérées

breveté en Allemagne

710 mm
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Unité de commande
plate amovible

MOVEAWAY
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Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm
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Utilisation pr

Livrable aussi avec toboggan de bouteilles,
voir accessoires spéciaux.
Snack-Counter ECO 520 E KO-VT

ouvert

365 mm

Pour l’environnement
et le climat !

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

Avec groupe
frigorifique
et commande

+
ECO
Pour l’environnement

Larg.
[mm]

Capacité et le climat !
frigorifique
Raccorde[-10°TE] ment

30310

750

890 W

230V/870W

30311

1075

950 W

230V/890W

30308

30312

1400

1200 W

230V/920W

30309

30313

1725

1600 W

230V1290W

carré

carré

Snack-Counter ECO 520 E KO-VT - DT 2

30306

Snack-Counter ECO 520 E KO-VT - DT 3

30307

Snack-Counter ECO 520 E KO-VT - DT 4
Snack-Counter ECO 520 E KO-VT - DT 5

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. (Le modèle Snack-Counter ECO 520 E KO-VT n’a pas besoin de rideau d’air.)

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

+
ECO

Avec groupe
frigorifique
et commande

Pour l’environnement
et le climat !

Larg.
[mm]

Capacité
frigorifique
Raccorde[-10°TE] ment

30318

750

950 W

230V/920W

30319

1075

1200 W

230V/1190W

30316

30320

1400

1600 W

230V/1300W

30317

----

1725

1800 W

----

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm
carré

carré

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 2

30314

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 3

30315

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 4
Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 5

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.

Pour groupe

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS frigorifique externe

avec rideau de nuit

avec commande

+
ECO

Avec groupe
frigorifique
et commande

Pour l’environnement
et le climat !

Larg.
[mm]

Capacité
frigorifique
Raccorde[-10°TE] ment

30326

750

950 W

230V/920W

30327

1075

1200 W

230V/1190W

30324

30328

1400

1600 W

230V/1300W

30325

----

1725

1800 W

----

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm
carré

carré

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 2

30322

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 3

30323

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 4
Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 5

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.
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Accessoires spéciaux

Snack-Counter ECO

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

Économe en énergie
Vitrage isolant sur tous les côtés
Éclairage LED à maintenance facile
Pas de buée sur la vitrine frontale ! *
Vitrine latérale en vitrage isolant en double verre de sécurité
Durée de vie prolongée du groupe frigorifique (LONG-LIFE)
Côté service avec portes pivotantes en verre isolant.
Moteurs de ventilateur EC économe en énergie (basse tension)
Température : < 5°C pour 25°C température ambiante
Technique de relevage de l’évaporateur pour un nettoyage facile
Évaporateur à lamelles revêtues
Techniques breveté MOVE-DOWN et MOVE-AWAY
pour un nettoyage facile
* Pour

(Les supports doivent être commandés séparément.) Porte-étiquettes adaptés voir page 128.

Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 2

26467

Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 3

26468

Séparateur de marchandise pour
toboggan de bouteilles 520, pièce

26457

10 séparateurs GN de marchandise inclus
15 séparateurs GN de marchandise inclus

valeur de consigne de 6°C/TA 25°C/humidité 70 %.

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

Description

Vitrine de réfrigération ventilée avec cuve de réfrigération approfondie, rideau d’air frontal, vitrage
isolant sur les côtés et éclairage LED pour le refroidissement de boissons et d’aliments emballés.
Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la consommation d’énergie.
Ouvert du côté client et vitrine carrée en verre isolant.
Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l’oblique pour une
meilleure présentation de la marchandise.
Température : < 5°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.

Version ouverte côté libre-service avec rideau d’air frontal et cuve de réfrigération
approfondie.
Les vitres latérales sont en verre isolant et les étagères intermédiaires, réglables en hauteur, sont
en verre de sécurité. 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
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. 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.

Exécution

Art.-No. 30310

Snack-Counter ECO 520 E KO-VT

Art.-No. 30326

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS

Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R1452A ; 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. 30318

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Exécution NR :
Avec rideau intégré côté client pour un mode nocturne économe en énergie.

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).
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Snack-Counter DISPENSER
Vitrine réfrigérante libre-service pour boissons
e
VERRE d
É
IT
R
SÉCU
Vitrage en verre de
sécurité robuste

LED

d’énergie
économie
n facile
et entretie

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

Vente de boissons libre-service

6

LS Vitrines
refrigérées

Remplissage automatique avec glissière
de stockage
Capacité de 210 à 315 bouteilles
Les bouteilles s’enlèvent facilement
Éclairage LED lumineux à faible
consommation énergétique pour une
illumination optimale de la marchandise
Combinaison possible avec d’autres vitrines
de la série SNACK-COUNTER
Deux longueurs de livraison

Augmentez vos ventes de boissons –
en offrant des boissons fraîches directement du comptoir.
Cela est maintenant possible avec le Snack-Counter
DISPENSER.
Une fois le Snack-Counter DISPENSER rempli, les boissons
se vendent toutes seules.
La vitrine est toujours pleine grâce au dispositif d’avancement
automatique qui se déclenche dès que le client prend une
boisson.
Le Snack-Counter Dispenser peut contenir jusqu’à 315
bouteilles ! L’éclairage LED haute qualité met la marchandise
en valeur.

Snack-Counter 520 E DISPENSER verrouillable

Le comptoir et les accessoires illustrés ici ne sont
pas inclus dans la livraison.

Contrôle facile du niveau de stockage de la vitrine du côté
service, d’où se fait aussi le remplissage. Une fois les portes
battantes ouvertes, il suffit de poser les bouteilles sur le
présentoir. Dès qu’un client prend une bouteille, le dispositif
d’avancement remplit automatiquement la vitrine.
Le séparateur de bouteille, compris dans la livraison, permet
d’adapter individuellement la largeur de chaque rangée
d’assortiment. Le présentoir supérieur est réglable en hauteur
ce qui permet de placer des bouteilles d’une hauteur jusqu’à
30 cm sur le présentoir inférieur.
Grâce à ses dimensions compactes, le Snack-Counter
DISPENSER s’intègre facilement dans d’autres vitrines
réfrigérantes de la série SNACK-COUNTER.
Le Snack-Counter DISPENSER peut, par exemple, être
combiné avec des vitrines de réfrigération ou non de service
assisté, de libre-service, avec des vitrines de maintien au
chaud ou encore avec des vitrines non réfrigérées du même
modèle.
La version verrouillable Snack-Counter DISPENSER-AS
(image à gauche) peut s’utiliser en lieu grand publique où il
faut respecter les heures de fermeture des magasins, comme
par exemple dans les aéroports ou les gares.
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Pour groupe frigorifique Avec groupe frigorifique
externe avec commande
et commande

Snack-Counter DISPENSER
Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

Largeur
[mm]

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement

carré

carré

Snack-Counter 520 E DISPENSER 2

30360

30362

750

890 W

230V/940W

Snack-Counter 520 E DISPENSER 3

30361

30363

1075

950 W

230V/960W

Un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

Pour groupe frigorifique Avec groupe frigorifique
externe avec commande
et commande

Snack-Counter DISPENSER-AS,
verrouillable
Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

Largeur
[mm]

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement

30010

750

890 W

230V/940W

30011

1075

950 W

230V/960W

carré

carré

Snack-Counter 520 E DISPENSER-AS 2

30000

Snack-Counter 520 E DISPENSER-AS 3

30001

Un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

Accessoires spéciaux
Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Porte pivotante verrouillable côté service

Art.-No.

		

Art.-No.

2680

Séparateur pour toboggan de bouteilles 520
Séparateur pour toboggan de bouteilles 770

26457
26458

Jeu de rails pour prix SC DISPENSER 2
Jeu de rails pour prix SC DISPENSER 3

26449
26450

3815
30005

Description

Vitrine réfrigérante ventilée à deux étagères pour la vente de boissons fraîches.
Ouverture côté client et vitrine carrée en verre de sécurité. Présentoirs inclinés avec système de
remplissage automatique des bouteilles. L’étagère supérieure est réglable en hauteur.
Température : < 7°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

LS Vitrines
refrigérées

Une protection d’éclairage LED (couleur standard blanche) est installée au-dessus de chaque
étagère pour une bonne illumination. Les éclairages LED sont revêtus d’une protection transparente. Montage facile grâce aux rebords d’accrochage. Prévoir sur le site un support stable supplémentaire dans le comptoir.
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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.
Côté service avec porte pivotante en vitrage isolant.

Cadre, présentoirs et cuve intérieure entièrement en acier inoxydable, matériau 1.4301. Cuve
intérieure approfondie avec bonde d’écoulement rétractée 1 1/4". Isolation en mousse polyuréthane
injectée sous pression. Un évaporateur largement dimensionné à surfaces revêtues est placé à
l’intérieur de la cuve ainsi que des ventilateurs silencieux basse tension (12 V DC) pour le brassage
de l’air.
Un présentoir incliné vers le client, en acier inoxydable poli, matériau 1.4301, est placé au-dessus
de l’évaporateur. Une solide glissière est posée sur ce présentoir. Dispositif d’avancement nivelé
pour bouteilles avec insertion de réceptacles adaptés à la marchandise.
Après avoir retiré le présentoir inférieur, muni du dispositif d’avancement, il suffit de relever
l’évaporateur et les ventilateurs – autoportants grâce à des ressorts à gaz – pour pouvoir nettoyer
le bac de récupération des eaux de dégivrage. Pour faciliter le nettoyage, l’évaporateur se rabaisse
vers le bas (fonction MOVE-DOWN).
Le présentoir inférieur de bouteilles est en verre de sécurité protégé par un rail antichoc en acier
inoxydable. Les autres vitres (latérales, supérieures et supérieures du côté clients) sont aussi en
verre de sécurité.

Art.-No. 30362/30363

6

SC 520 E DISPENSER 2/3

Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R452A ; autres réfrigérants sur demande
- commande de dégivrage et de température
- 10 pièces / 15 pièces U pour la séparation de la marchandise

Groupe frigorifique

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

Art.-No. 30010/30011

SC 520 E DISPENSER-AS 2/3

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 ».

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Snack-Counter SB

Version libre-service avec portes libre-service en verre de sécurité (ESG)

e
VERRE d
É
SÉCURIT
Vitrage en verre de
sécurité robuste

MOVEDOWN
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(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

de produits
pour le refroidissement
libre-service.
en
erts
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s
aire
ent
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LED

d’énergie
économie
n facile
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LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

210

breveté en Allemagne

Une meilleure vue de la
marchandise

SoftC lo s e

710 mm

(accesso
breveté en Allemagne

MOVEUP

520 mm

ESYSTÈM
HEUR
FRAÎC
x)
ires spéciau

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

lle :
Utilisation préférentie

MOVE- SPLIT L
TRO
AWAY CON

breveté en Allemagne

Unité de commande
plate amovible

Snack-Counter 520 SB

70

Largeur

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

5m

m

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

ConsomCapacité
mation
Largeur frigorifique
d’énergie
[mm]
[-10°TE] Raccordement [24 heures]

Snack-Counter 520 SB - DT 1.5 *

10254

10262

17024

10256

10264

17036

587

370 W

230V/325W

3,5 kWh

Snack-Counter 520 SB - 2 **

9600

9650

17025

9630

9725

17037

750

370 W

230V/325W

4,4 kWh

Snack-Counter 520 SB - DT 2

9967

9975

17026

9968

9976

17038

750

370 W

230V/325W

4,4 kWh

Snack-Counter 520 SB - 3

9601

9651

17027

9631

9726

17039

1075

370 W

230V/340W

5,5 kWh

Snack-Counter 520 SB - 4

9602

9652

17028

9632

9727

17040

1400

450 W

230V/400W

6,4 kWh

Snack-Counter 520 SB - 5

9603

9653

17029

9633

9728

17041

1725

605 W

230V/530W

7,8 kWh

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, 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.
* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.
** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter 710 SB

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

ConsomCapacité
mation
Largeur frigorifique
d’énergie
[mm]
[-10°TE] Raccordement [24 heures]

Snack-Counter 710 SB - DT 1.5 *

10255

10263

17030

10257

10265

17042

587

370 W

230V/325W

4,0 kWh

Snack-Counter 710 SB - 2 **

9610

9766

17031

9646

9770

17043

750

370 W

230V/350W

5,1 kWh

Snack-Counter 710 SB - DT 2

9971

9979

17032

9972

10013

17044

750

370 W

230V/350W

5,1 kWh

Snack-Counter 710 SB - 3

9611

9767

17033

9647

9771

17045

1075

450 W

230V/380W

6,4 kWh

Snack-Counter 710 SB - 4

9612

9768

17034

9648

9772

17046

1400

605 W

230V/540W

8,0 kWh

Snack-Counter 710 SB - 5

9613

9769

17035

9649

9773

17047

1725

825 W

230V/715W

10,8 kWh

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, 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.
* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.
** Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour type 370/450
Grille de protection pour type 605
Grille de protection pour type 825/980
MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l‘oblique
Porte coulissante verrouillable
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)

Art.-No.
2680
3815
8179
8180
8181
11280
10147
4711

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.
Porte-étiquettes adaptés, voir page 128.
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Description

Vitrine réfrigérée ventilée pour le refroidissement de gâteaux, tartes et snacks.
Côté client avec portes libre-service et vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.
Les étagères en verre 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.

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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Exécution

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

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301 avec bonde d’écoulement 1 1/4",
isolation en mousse p
 olyuréthane 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 sont logés dans la cuve, recouverts pour 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).
Côté client avec portes libre service en verre de sécurité se refermant automatiquement.
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 sont appropriées aux dimensions GN. Montage facile grâce aux
rebords d’accrochage.

Modèle DT :
Côté service avec portes pivotantes en vitrage isolant.

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

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.

6
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Art.-No. 9725

WIHA Snack-Counter 520 E SB - 2

Art.-No. 9770

WIHA Snack-Counter 710 E SB - 2

Art.-No. 9726

WIHA Snack-Counter 520 E SB - 3

Art.-No. 9771

WIHA Snack-Counter 710 E SB - 3

Art.-No. 9727

WIHA Snack-Counter 520 E SB - 4

Art.-No. 9772

WIHA Snack-Counter 710 E SB - 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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Snack-Counter SB-RG

Version libre-service avec porte libre-service en verre de sécurité (ESG)
et paroi arrière fermée

e
VERRE d
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U
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Vitrage en verre de
sécurité robuste

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique
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210
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5
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70
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710 mm

(accesso
breveté en Allemagne

520 mm

ESYSTÈM
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ur

breveté en Allemagne

Snack-Counter 520 SB-RG

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

ConsomCapacité
mation
Largeur frigorifique
d’énergie
[mm]
[-10°TE] Raccordement [24 heures]

Snack-Counter 520 SB-RG - 2

9881

9897

17048

9885

9901

17056

750

370 W

230V/325W

4,4 kWh

Snack-Counter 520 SB-RG - 3

9882

9898

17049

9886

9902

17057

1075

370 W

230V/340W

5,5 kWh

Snack-Counter 520 SB-RG - 4 *

9883

9899

17050

9887

9903

17058

1400

450 W

230V/400W

6,4 kWh

Snack-Counter 520 SB-RG - 5 *

9884

9900

17051

9888

9904

17059

1725

605 W

230V/530W

7,8 kWh

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R134a / R513A et commande de température.
Le SYTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Sans fonction MOVE-AWAY.

Snack-Counter 710 SB-RG

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

ConsomCapacité
mation
Largeur frigorifique
d’énergie
[mm]
[-10°TE] Raccordement [24 heures]

Snack-Counter 710 SB-RG - 2

9889

9905

17052

9893

9909

17060

750

370 W

230V/350W

5,1 kWh

Snack-Counter 710 SB-RG - 3

9890

9906

17053

9894

9910

17061

1075

450 W

230V/380W

6,4 kWh

Snack-Counter 710 SB-RG - 4 *

9891

9907

17054

9895

9911

17062

1400

605 W

230V/540W

8,0 kWh

Snack-Counter 710 SB-RG - 5 *

9892

9908

17055

9896

9912

17063

1725

825 W

230V/715W

10,8 kWh

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm

Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R134a / R513A et commande de température.
Le SYTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Sans fonction MOVE-AWAY.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération (est livré non monté)
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale

Art.-No.
3819

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

3815

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.
Porte-étiquettes adaptés, voir page 128.
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Description

Vitrine réfrigérée ventilée avec fond fermé pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries et snacks.
Côté client avec porte libre-service et vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.
Les étagères en verre 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, avec bonde d’écoulement 1 1/4",
isolation en mousse p
 olyuréthane 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 sont logés dans la cuve, recouverts pour 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 ; non disponible pour les modèles de dimension 4 et 5).

Côté client avec portes libre-service en verre de sécurité se refermant automatiquement.
Fond fermé.
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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.
Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande de température et de dégivrage

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et relié à la cuve de refroidissement par des
jonctions frigorifiques.
Prévoir un espace bien aéré sous le comptoir pour le groupe frigorifique.

6

LS Vitrines
refrigérées

Art.-No. 9885

WIHA Snack-Counter 520 SB-RG - 2

Art.-No. 9893

WIHA Snack-Counter 710 SB-RG - 2

Art.-No. 9886

WIHA Snack-Counter 520 SB-RG - 3

Art.-No. 9894

WIHA Snack-Counter 710 SB-RG - 3

Art.-No. 9887

WIHA Snack-Counter 520 SB-RG - 4

Art.-No. 9895

WIHA Snack-Counter 710 SB-RG - 4

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Snack-Counter SB-KST

Version libre-service avec portes coulissantes côté client

MOVEDOWN

breveté en Allemagne

6

LS Vitrines
refrigérées

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

520 mm

710 mm

LED

d’énergie
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n facile
et entretie

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

SPLIT

210

Vitrage en verre de
sécurité robuste
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des portes coulissantes
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SoftC lo s e

CONTRO
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(accesso
breveté en Allemagne

MOVEUP
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ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
R
F
x)
ires spéciau

Unité de commande
plate amovible

Snack-Counter 520 SB-KST

Largeu

r

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm
arrondi

carré

oblique

Snack-Counter 520 SB-KST - 2 *

---

11830

Snack-Counter 520 SB-KST - DT 2

---

11994

Snack-Counter 520 SB-KST - 3

---

11831

Largeur
[mm]

ConsomCapacité
mation
frigorifique
d’énergie
[-10°TE] Raccordement [24 heures]

arrondi

carré

oblique

11921

---

11834

11925

750

370 W

230V/325W

4,4 kWh

11986

---

11995

11987

750

370 W

230V/325W

4,4 kWh

11922

---

11835

11926

1075

370 W

230V/340W

5,5 kWh

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter 710 SB-KST

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

Largeur
[mm]

ConsomCapacité
mation
frigorifique
d’énergie
[-10°TE] Raccordement [24 heures]

Snack-Counter 710 SB-KST - 2 *

11708

11838

11929

11712

11842

11933

750

370 W

230V/350W

5,1 kWh

Snack-Counter 710 SB-KST - DT 2

11992

11996

11988

11993

11997

11989

750

370 W

230V/350W

5,1 kWh

Snack-Counter 710 SB-KST - 3

11709

11839

11930

11713

11843

11934

1075

450 W

230V/380W

6,4 kWh

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection du groupe UTB 4
MOVE-UP, étalage pouvant être réglé à l’oblique
Porte pivotante DT verrouillable côté service
Porte coulissante (KST) verrouillable côté client
Porte coulissante verrouillable côté service
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.
Porte-étiquettes adaptés, voir page 128.

Art.-No.
2680

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

3815
6253
11280
30005
10148
10147
4711

Description

Vitrine réfrigérée ventilée pour le refroidissement de gâteaux, tartes et snacks.
Portes coulissantes côté client et 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.
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version libre-service

Exécution

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox, matériau 1.4301, avec bonde d’écoulement 1 1/4",
isolation en mousse p
 olyuréthane 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 sont logés dans la cuve, recouverts pour 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).
Portes coulissantes en verre de sécurité côté client.
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 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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Modèle KST :
Portes coulissantes en verre de sécurité côté client.
Modèle DT :
Côté service avec portes pivotantes 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

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.

6

LS Vitrines
refrigérées

Art.-No. 11834

WIHA Snack-Counter 520 E SB-KST - 2

Art.-No. 11842

WIHA Snack-Counter 710 E SB-KST - 2

Art.-No. 11835

WIHA Snack-Counter 520 E SB-KST - 3

Art.-No. 11843

WIHA Snack-Counter 710 E SB-KST - 3

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 ».
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123

6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Snack-Counter ECO E SB-KST-VT

Vitrine de réfrigération ventilée économe en énergie avec porte coulissante côté client
et cuve de réfrigération approfondie, vitrage isolant sur les côtés et éclairage LED

+ ED
ECO L
e
VERRE d
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U
SÉC
Vitrage en verre de
sécurité robuste

d’énergie
économie
n facile
et entretie

710 mm
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et le climat !
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du groupe frigorifique
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Unité de commande
plate amovible
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MOVEAWAY

breveté en Allemagne

70
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LS Vitrines
refrigérées

breveté en Allemagne

Largeur

Livrable aussi avec toboggan de bouteilles,
voir accessoires spéciaux.
Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

+
ECO

Avec groupe
frigorifique
et commande

Pour l’environnement
et le climat !

Capacité
frigoriLarge. fique
Raccorde[mm] [-10°TE] ment

Consomma
tion d’énergie

carré

carré

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 2 *

12160

12161

750

370 W

230V/325W

3,6 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - DT 2

12163

12164

750

370 W

230V/325W

3,6 kW/24h

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 3

12165

12166

1075

370 W

230V/340W

3,8 kW/24h

Une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

+
ECO

Avec groupe
frigorifique
et commande

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm

Pour l’environnement
et le climat !

Capacité
frigoriLarge. fique
Raccorde[mm] [-10°TE] ment

Consomma
tion d’énergie

carré

carré

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - 2 *

12167

12168

750

370 W

230V/330W

3,7 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - DT 2

12169

12187

750

370 W

230V/330W

3,7 kW/24h

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - 3

12188

12189

1075

450 W

230V/340W

4,5 kW/24h

Une grille de protection pour le groupe et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.
* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

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
Porte pivotante verrouillable, cote service
30005
Porte coulissante (KST) verrouillable, côté client
10148
Porte coulissante verrouillable, cote service
10147
Option Soft-Close (porte coulissante à fermeture silencieuse) 4711
pour le côté service
Supports pour bacs-GN, présentoirs et toboggan de bouteilles :
Taille de vitirine GN 1 (1 paire)
9880
Nota: les bacs-GN1/1 et GN2/4 s’accrochent directement,
pour les bacs-GN plus petits, il faudra prévoir des traverses
supplémentaires. Voir page 128.
Présentoir, non perforée; larg.=325 mm, GN 1
6413
(Les supports doivent être commandés séparément.)

		

Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 2
10 séparateurs GN de marchandise inclus
Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 3
15 séparateurs GN de marchandise inclus

Art.-No.
26467
26468

Les bouteilles avancent automatiquement vers l’ouverture de prélèvement, quand une bouteille
est retirée du présentoir inférieur. Une pression convaincante suscitée par la marchandise
stimule l’achat supplémentaire.

Séparateur de marchandise pour
toboggan de bouteilles 520, pièce

26457

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

Porte-étiquettes adaptés voir page 128.
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Description

Vitrine réfrigérée ventilée économe en énergie avec cuve de réfrigération approfondie et porte
coulissante pour libre-service avec « fonction Soft-Close » (pour une fermeture silencieuse des
portes coulissantes).
Vitrine avec vitrage isolant sur tous les côtés pour le refroidissement des gâteaux, tartes et snacks.
Exécution ECO-PLUS pour une réduction de la consommation d’énergie.
Vitrage isolant en verre de sécurité côté client, sur les côtés et au-dessus.
Les étagères en verre sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l’oblique pour une
meilleure présentation de la marchandise.
Température : < 5°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, avec 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 150 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).

Côté client avec porte coulissante pour libre-service avec « fonction Soft-Close » (pour une
fermeture silencieuse des portes coulissantes). Les étagères intermédiaires 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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.
Modèle KST :
Côté client avec portes coulissantes en verre isolant.
Modèle DT :
Côté service avec portes pivotantes en verre isolant.
Sinon :
Côté service avec portes coulissantes en verre 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

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.

6

LS Vitrines
refrigérées

Art.-No. 12161

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 2

Art.-No. 12164

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - DT 2

Art.-No. 12166

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 3

Art.-No. 12168

Snack-Counter ECO 710 SB-KST-VT - 2

Art.-No. 12187 Snack-Counter ECO 710 SB-KST-VT - DT 2

Art.-No. 12189

Snack-Counter ECO 710 SB-KST-VT - 3

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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Snack-Counter SB-KST-RG

Version libre-service avec portes coulissantes côté client et paroi arrière fermée
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LED

d’énergie
économie
n facile
et entretie

Large

breveté en Allemagne

Snack-Counter 520 SB-KST-RG

710 mm

(accesso
breveté en Allemagne

520 mm

ESYSTÈM
HEUR
FRAÎC
x)
ires spéciau

ur

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

carré

oblique

Larg.
[mm]

Capacité
frigorifique
Raccorde[-10°TE] ment

---

11941

11957

750

370 W

230V/325W

4,4 kWh

---

11942

11958

1075

370 W

230V/340W

5,5 kWh

Raccordement

Consommation
d’énergie
[24 heures]

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm
arrondi

carré

oblique

Snack-Counter 520 SB-KST-RG - 2

---

11937

11953

Snack-Counter 520 SB-KST-RG - 3

---

11938

11954

rund

Consommation
d’énergie
[24 heures]

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA et une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

Snack-Counter 710 SB-KST-RG

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

Larg.
[mm]

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Snack-Counter 710 SB-KST-RG - 2

11913

11945

11961

11917

11949

11965

750

370 W

230V/350W

5,1 kWh

Snack-Counter 710 SB-KST-RG - 3

11914

11946

11962

11918

11950

11966

1075

450 W

230V/380W

6,4 kWh

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA et une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération (est livré non monté)
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Porte coulissante (KST) verrouillable côté client

Art.-No.
3819
3815

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

10148

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.
Porte-étiquettes adaptés, voir page 128.
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Description

Vitrine réfrigérée ventilée avec cuve profonde et fond fermé pour réfrigérer gâteaux, pâtisseries
et snacks.
Portes coulissantes côté client et 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 approfondie équipée d’une
bonde d’écoulement 1 1/4". 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 sont logés dans la cuve, recouverts pour
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 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 (fontion MOVE-DOWN). Pour
le nettoyage arrière de la cuve ou pour la maintenance, le présentoir se retire vers l’avant (fonction
MOVE-AWAY).
Portes coulissantes en verre de sécurité côté client. Fond fermé.
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 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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.
Modèle KST :
Portes coulissantes en verre de sécurité côté client.
Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande de température et de dégivrage

Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et relié à la cuve de refroidissement par des
jonctions frigorifiques.
Prévoir un espace bien aéré sous le comptoir pour le groupe frigorifique.

6
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Art.-No. 11941

WIHA Snack-Counter 520 E SB-KST-RG - 2

Art.-No. 11917

WIHA Snack-Counter 710 SB-KST-RG - 2

Art.-No. 11942

WIHA Snack-Counter 520 E SB-KST-RG - 3

Art.-No. 11918

WIHA Snack-Counter 710 SB-KST-RG - 3

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

127

6. Vitrines – refrigérées
accessoires Snack-Counter

Accessoires Snack-Counter
Traverses pour Snack-Counter:
SB-VT et SB-VT-RG

		
Support GN 1 (1 paire, larg.=325 mm)
Support GN 1.5 (1 paire, larg.=486 mm)
Traverse GN à position fixe sur le support
Traverse GN standard

Pour suspendre les petits bacs-GN (1/1 GN et 2/4 GN ne sont pas concernés) il
faut compléter les supports (art.-no. 9880) par des traverses :

Support pour bacs GN et tôles
d’exposition
1 paire larg.=325 mm : art.-no. 9880

Les cuves approfondies des Snack-Counter SB-VT et SB-VT-RG o
 nt des encoches
sur leurs parois latérales pour l’accrochage des étagères, bacs, etc. (art.-no. 9880).
Les présentoirs ou les bacs-GN 1/1 et GN 2/4 se posent directement sur ces
supports.
Pour les bacs plus petits, l’utilisation de traverses supplémentaires est nécessaire
pour maintenir les bacs/présentoirs.
La traverse GN (art.-no. 9654) se place à intervalle 1/1 GN (325 mm). Elle s’insère
dans des encoches afin d’être bien stable.
Une réduction supplémentaire peut être obtenue avec la traverse GN standard
(art.-no. 1025).

Art.-No.
9880
10507
9654
1025
Traverse GN standard :
art.-no. 1025

Traverse GN : art.-no. 9654
(U vers l’intérieur)
Traverse GN :
art.-no. 9654

Traverse GN : art.-no. 9654
(U vers l’intérieur)

6

LS Vitrines
refrigérées

Porte-étiquettes pour vitrines réfrigérées
Composé d’un rail en inox avec protection transparente pour
étiquettes de 30 mm de hauteur.

Porte-étiquettes pour vitrines-Snack-Counter :
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 1.5
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 2
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 3
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 4
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 5

Art.-No.
11240
11241
11242
11243
11244

Porte-étiquettes présentoir inférieur GN 1.5
Porte-étiquettes présentoir inférieur GN 2
Porte-étiquettes présentoir inférieur GN 3
Porte-étiquettes présentoir inférieur GN 4
Porte-étiquettes présentoir inférieur GN 5

11250
11251
11252
11253
11254

Porte-étiquettes cuve approfondie GN 1.5
Porte-étiquettes cuve approfondie GN 2
Porte-étiquettes cuve approfondie GN 3
Porte-étiquettes cuve approfondie GN 4
Porte-étiquettes cuve approfondie GN 5

11260
11261
11262
11263
11264

Porte-étiquette cuve approfondie GN 1.5 pour BE vers.
Porte-étiquette cuve approfondie GN 2 pour BE version
Porte-étiquette cuve approfondie GN 3 pour BE version
Porte-étiquette cuve approfondie GN 4 pour BE version
Porte-étiquette cuve approfondie GN 5 pour BE version
Rails de butée pour vitrines Snack-Counter :
Rails de butée pour étagère intermédiaire GN 1.5
Rails de butée pour étagère intermédiaire GN 2
Rails de butée pour étagère intermédiaire GN 3
Rails de butée pour étagère intermédiaire GN 4
Rails de butée pour étagère intermédiaire GN 5

Art.-No.
11265
11266
11267
11268
11269

Art.-No.
22460
9672
9673
9674
9675

Snack-Counter, paroi arrière en verre

La paroi arrière fermée est remplacée par un vitrage fixe de protection thermique
pour les vitrines réfrigérées Snack-Counter.
Le montage d’un vitrage de protection thermique à la place d’une paroi arrière
fermée est seulement possible pour les vitrines réfrigérées Snack-Counter des
séries :
SB-RG et SB-KST-RG.

Snack-Counter

Version Libre-Service – RG
arrondie / carré / oblique

Vitrage arrière de protection
thermique
Hauteur 520

Hauteur 710

Snack-Counter - 2

11560

11561

Snack-Counter - 3

11562

11563

Snack-Counter - 4

11564

11565

Snack-Counter - 5

11566

11567

128

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

6. Vitrines – refrigérées
version libre-service

Bar à salades 260 SB

Présentez vos salades de manière attractive
ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
FR ires spéciaux)
(accesso
breveté en Allemagne
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Vitrage en verre de
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LED

d’énergie
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LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

MOVE- SPLIT OL
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DOWN CON

breveté en Allemagne

Unité de commande
plate amovible
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breveté en Allemagne

Bar à salades 260 SB
Excellente vue de la marchandise avec la structure vitrée carrée en sécurit
Présentation optimale de la marchandise grâce à la surface arrière miroitée
Ouverture facile de la porte de service (ressort à gaz)
Protection hygiénique une fois la porte ouverte
Éclairage LED puissant et économe en énergie
Livraison possible jusqu’à une longueur de 2,7 m (GN 8)
Refroidissement ventilé pour une fraîcheur prolongée
Technique de relevage de l’évaporateur, MOVE-DOWN et MOVE-AWAY
pour faciliter le nettoyage

Mettez vos salades en valeur !
Que ce soit au comptoir d’un supermarché, au buffet de
petit-déjeuner à l’hôtel ou dans un restaurant : avec le bar à
salade 260 SB vos salades restent fraîches et hygiéniques.
La vitrine carrée transparente en sécurit, la surface arrière
miroitée et la bande lumineuse LED supérieure contribuent à
la bonne perception du produit.
Le retrait de la marchandise est surtout très pratique : service
facilité par la porte en sécurit retenue par ressort à gaz et
solide poignée en métal.

Le comptoir et les accessoires
illustrés ici ne sont pas compris
dans la livraison.

La technique de relevage de l’évaporateur et les fonctions
MOVE-DOWN, MOVE-AWAY, facilitent le nettoyage minutieux
du système de réfrigération ventilé.
Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA est aussi disponible en
option. Ce système est équipé d’un filtre de recyclage d’air
très efficace et d’un dispositif de stérilisation à UV-C.
Vous trouverez aussi en option la saucière GN 2/4 avec trois
pots en acier inoxydable, les portes-étiquettes et les cuillères
pour sauce. Le présentoir de la saucière est adapté aux
applications GN et est positionnable à volonté.

Protection hygiénique
au point de prélèvement
suivant
la
norme
DIN 18865-4 !

Protection hygiénique de
la marchandise même
lorsque les portes vitrées
sont ouvertes.

Avec protection hygiénique !
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Présentoir pour saucière pratique avec trois bacs en inox.
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6. Vitrines – refrigérées
version libre-service
Bar à salades 260 SB

Pour groupe
frigorifique externe
avec commande

Avec groupe
frigorifique
et commande
(installés dans le
soubassement)

Avec groupe
frigorifique
et commande
(relié par des
jonctions frigorifiques)

Externe

UTB

Jonction frigorifique

Bar à salades 260 SB 2

12881

12887

Bar à salades 260 SB 3

12880

Bar à salades 260 SB 4

Version libre-service
Hauteur vitrine 260 mm

Largeur
[mm]

Capacité
frigorifique
[-10°TE]

Raccordement

12893

745

370 W

230V/285W

12888

12894

1070

450 W

230V/340W

12882

12889

12895

1395

605 W

230V/425W

Bar à salades 260 SB 5

12883

12890

12896

1720

825 W

230V/675W

Bar à salades 260 SB 6

12884

12891

12897

2045

1060 W

230V/1090W

Bar à salades 260 SB 7

12885

12892

12898

2375

1060 W

230V/1090W

Bar à salades 260 SB 8

12886

---

12899

2700

1260 W

230V/1350W

Une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

Accessoires spéciaux
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Art.-No.
Triple présentoir pour saucière, GN 2/4
10364
(trois portes-étiquettes, trois pots à sauce pour
salade et 3 cuillères inclus)
Pot à sauce pour salade 1,3 L en inox, pièce
8033
Cuillère pour sauce, pièce
12910
Bac de récupération monté sous le groupe
2680
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
3815
Jusqu’à dimension 7 GN disponible en option :
Organe de commande amovible (SPLIT-CONTROL) 12219
(pour dimens. 8 GN, SPLIT-CONTROL est compris dans la livraison)

Description

Bar à salade libre-service à porte battante en verre de sécurité à feuille simple pour
la réfrigération de salades et autres aliments dans bac norme Gastro (profondeur
de 50 à 150 mm) ou sur étagère disponible en option.
Température : < 7°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

Cadre, présentoirs et cuve intérieure entièrement en acier inoxydable, matériau
1.4301. Cuve intérieure avec bonde d’écoulement rétractée 1 1/4" et recoins
arrondis pour un nettoyage hygiénique. Isolation en mousse polyuréthane injectée
sous pression, enveloppe extérieure en tôle d’acier galvanisée. Un évaporateur
largement dimensionné à surfaces revêtues est placé à l’intérieur de la cuve ainsi
que des ventilateurs silencieux basse tension (12 V DC) pour le brassage de l’air.
Les parois longitudinales, au-dessus de l’évaporateur, sont équipées de s upports
tablettes réglables en hauteur. Il est ici possible de pendre des bacs GN ou de poser
des tablettes (disponible en accessoire). Pour nettoyer le fond de cuve, relever le
présentoir avec l’évaporateur et les ventilateurs, autoportants par ressorts à gaz.
Pour nettoyer les surfaces de l’évaporateur, rabaissez-le vers le bas (fonction
MOVE-DOWN). Pour nettoyer l’arrière de la cuve ou pour la maintenance, le fond
intérieur se relève vers l’avant (fonction MOVE-AWAY).
Un miroir incliné est placé sur la paroi arrière de la vitrine supérieure, entre les
consoles latérales. Une bordure en verre, montée au-dessus de la paroi arrière est
connectée à un plan d’ouverture rectangulaire en verre de sécurité en feuille simple
et est incliné vers le client. Les ressorts à gaz montés latéralement assurent une
bonne ouverture / fermeture des portes. Les positions d’ouvertures supérieures
sont équipées de la fonction de protection contre la toux suivant DIN 18865-4. Un
éclairage LED protégé intégré assure une bonne illumination (lumière blanche en
standard).

Art.-No. 12880
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Bar à salades 260 SB 3

Art.-No.
Grille de protection du groupe UTB 4 pour mod. 2, 3, 4 6253
Grille de protection du groupe UTB 5 pour mod. 5, 6, 7 6445
Tablette 1/1 GN, non perforée (pour snacks etc.)
Tablette 1/1 GN, perforée
Traverse intermédiaire GN 1/1 longitudinale 530 mm
Traverse intermédiaire GN 1/1 transversale 325 mm
Traverse intermédiaire GN 1/1 longitudinale avec
position fixe dans le cadre GN 1/1

6218
6217
1025
3010
6219

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.

Montage facile par rebord 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 d’aliments.
Pour groupe frigorifique externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- capteurs de température et de dégivrage intégrés

Groupe frigorifique

Exécution du groupe frigorifique dans carter installé dans le soubassement :
Le groupe frigorifique est monté sous la cuve de refroidissement dans un châssis
en inox et il peut être retiré facilement pour toutes interventions techniques.
Une commande de dégivrage et de température est placée à droite du groupe
frigorifique (jusqu’à la dimension GN 7 commande TMP 620, pour dimension GN 8
commande TMP 630 SPLIT). Deux vitesses de ventilation au choix pour différents
types d’aliments.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.
Exécution bar à salades relié par jonction frigorifique au groupe frigorifique :
Le groupe frigorifique est entièrement prémonté et il est relié par des jonctions
frigorifiques au bar à salades. Procédé par commande digitale de dégivrage et
de température reliée par des connecteurs au groupe frigorifique et à la cuve de
refroidissement (jusqu’à la dimension GN 7 commande TMP 620, pour dimension
GN 8 commande TMP 630 SPLIT).
Prévoir une bonne aération sous la cuve de refroidissement dans le comptoir.
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe
frigorifique.

Art.-No. 12888

Bar à salades 260 SB 3

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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version libre-service

Art.-No. 12882

Bar à salades 260 SB 4

Art.-No. 12889

Bar à salades 260 SB 4
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Art.-No. 12883

Bar à salades 260 SB 5

Art.-No. 12896

Bar à salades 260 SB 5

Art.-No. 12884

Bar à salades 260 SB 6

Art.-No. 12897

Bar à salades 260 SB 6

Art.-No. 12885

Bar à salades 260 SB 7

Art.-No. 12898

Bar à salades 260 SB 7

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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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7. Vitrines – combinées

avec les différentes zones de température

Snack-Counter 520/710
Vitrine encastrable de réfrigération universelle pour
la plupart des utilisations

- Appropriée pour les dimensions des normes Gastro
(profondeur de l’appareil 705 mm)
- Vitrage simple ESG
- Vitrine frontale ESG arrondie, carrée ou oblique
- 1 ou 2 étalages intermédiaires réglables (vitrine de 520 ou 710 mm de haut)

COMBI		
COMBI		

Vitrine de service, combinée réfrigérée et non-réfrigérée			page
Vitrine de service, combinée réfrigérée et non-réfrigérée			page

134
136

Euro-Counter 520/710

Vitrine encastrable de réfrigération universelle pour la plupart des utilisations
- Approprié pour la dimension des normes Euro (profondeur d’appareil de 795 mm)
- Vitrage simple ESG
- Vitrine frontale ESG arrondie, carrée ou oblique
- 1 ou 2 étagères intermédiaires réglables (vitrine de 520 mm ou 710 mm de haut)

COMBI		

Vitrine de service, combinée réfrigérée et non-réfrigérée			page

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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7. Vitrines – combinées

avec les différentes zones de température

Snack-Counter COMBI

Version service pour produits réfrigérés et non-réfrigérés
ESYSTÈM
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LONGLIFE

(accesso
breveté en Allemagne
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MOVEDOWN

breveté en Allemagne

MOVEAWAY
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LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

Photo du fond rabaissé pour petits pains !
(disponible en option)
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breveté en Allemagne

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.
Snack-Counter 520 COMBI BE

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Adapté pour station-services !
Cette vitrine combinée, réfrigérée –
non-réfrigérée, est idéale pour la distribution
de l’alimentation dans un lieu exigu.

Avec groupe frigorifique
et commande

Version service
Hauteur vitrine 520 mm
oblique

arrondi

oblique

Capacité
Largeur frigorifique
[mm]
[-10°TE]

Snack-Counter 520 COMBI BE 1.5k+1.5 *

12293

12650

12662

12300

12653

12665

1075

370 W

230V/330W

Snack-Counter 520 COMBI BE 2k+2

12294

12651

12663

12291

12654

12666

1400

370 W

230V/340W

Snack-Counter 520 COMBI BE 2k+3

12295

12652

12664

12292

12655

12667

1725

370 W

230V/340W

arrondi

carré

carré

Raccordement

* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

Snack-Counter 710 COMBI BE
Version service
Hauteur vitrine 710 mm

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

oblique

arrondi

oblique

Capacité
Largeur frigorifique
[mm]
[-10°TE]

Snack-Counter 710 COMBI BE 1.5k+1.5 *

12280

12656

12668

12286

12659

12671

1075

370 W

230V/350W

Snack-Counter 710 COMBI BE 2k+2

12281

12657

12669

12287

12660

12672

1400

370 W

230V/360W

Snack-Counter 710 COMBI BE 2k+3

12282

12658

12670

12288

12661

12673

1725

370 W

230V/360W

arrondi

carré

carré

Raccordement

* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour type 370/450
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA* voir page 82.
* breveté en Allemagne

Art.-No.
2680
3815
8179

Porte-étiquettes adaptés pour les zones réfrigérées, voir page 91.
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Porte-étiquettes pour les parties non-réfrigérées
des Vitrines-COMBI :
Art.-No.
Porte-étiquettes COMBI étagère intermédiaire GN 1.5 11476
Porte-étiquettes COMBI étagère intermédiaire GN 2 11477
Porte-étiquettes COMBI étagère intermédiaire GN 3 11478
Pour la partie non-réfrigérée le présentoir peut être remplacé par un fond
rabaissé pour petits pains ou produits similaires.
Fond recouvert d’une grille en hêtre.
Grille en hêtre, taille 1.5
12320
Grille en hêtre, taille 2
12321
Grille en hêtre, taille 3
12322
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

7. Vitrines – combinées

avec les différentes zones de température
Description

Combiné de vitrine réfrigérée ventilée pour produits réfrigérés et non-réfrigérés.
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.
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.

protection d’éclairage LED (couleur standard blanche) est installée au-dessus de 
chaque
présentoir de la marchandise réfrigérée et sur le présentoir supérieur de la marchandise non
réfrigérée afin d’assurer un bon éclairage. Montage facile grâce aux rebords d’accrochages.
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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Exécution

La zone non-réfrigérée est ouverte, la zone réfrigérée est équipée de portes pivotantes en
double vitrage.
Le présentoir en inox pour la zone non-réfrigérée est inclus dans la livraison.

Les vitrines réfrigérées ventilées combinées ont sur la gauche, côté client, une zone réfrigérée avec
présentoir plat et à droite, côté client, une zone non-réfrigérée avec un étal approfondi pour les
marchandises.
Cadre, présentoir et cuve intérieure entièrement en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure dans la
zone de refroidissement avec 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. Côté refrigéré, la cuve est équipée d’un grand évaporateur performant
pré-vernis anticorrosion, et de ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux. 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

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

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.

7

Vitrines
combinées

Art.-No. 12653

Snack-Counter 520 COMBI E BE - 1.5k+1.5

Art.-No. 12659

Snack-Counter 710 COMBI E BE - 1.5k+1.5

Art.-No. 12654

Snack-Counter 520 COMBI E BE - 2k+2

Art.-No. 12660

Snack-Counter 710 COMBI E BE - 2k+2

Art.-No. 12655

Snack-Counter 520 COMBI E BE - 2k+3

Art.-No. 12661

Snack-Counter 710 COMBI E BE - 2k+3

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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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7. Vitrines – combinées

avec les différentes zones de température

Snack-Counter COMBI

Version de service pour les produits réfrigérés et non-réfrigérés

(accesso
breveté en Allemagne

e
VERRE d
É
SÉCURIT
Vitrage en verre de
sécurité robuste

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

LONGLIFE

710 mm

ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
FR ires spéciaux)

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

MOVE- SPLIT OL
TR
DOWN CON

7

breveté en Allemagne

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

Largeu

m

m

réfrigéré

5

SoftC lo s e

70

MOVEAWAY

Unité de commande
plate amovible

210 mm

breveté en Allemagne

non-réfr

igéré

r

Vitrines
combinées

Snack-Counter 520 COMBI BE

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

arrondi

Version service
Hauteur vitrine 520 mm
carré

oblique

carré

oblique

Capacité
Largeur frigorifique
[mm]
[-10°TE]

Raccordement

Snack-Counter 520 COMBI BE 3k+1

12341

12675

12685

12344

12680

12690

1400

370 W

230V/340W

Snack-Counter 520 COMBI BE 4k+1

12349

12370

12371

12372

12373

12374

1725

450 W

230V/400W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
La zone sèche a une largeur d’étalage nominale de 265 mm.

Snack-Counter 710 COMBI BE
Version service
Hauteur vitrine 710 mm

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

arrondi

carré

oblique

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

carré

oblique

Capacité
Largeur frigorifique
[mm]
[-10°TE]

Raccordement

Snack-Counter 710 COMBI BE 3k+1

12342

12677

12687

12346

12682

12692

1400

450 W

230V/380W

Snack-Counter 710 COMBI BE 4k+1

12347

12678

12688

12348

12683

12693

1725

605 W

230V/540W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.
La zone sèche a une largeur d’étalage nominale de 265 mm.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pour type 370/450
Grille de protection pour type 605
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)
SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 82.

Art.-No.
2680
3815
8179
8180
4711

Description

Porte-étiquettes adaptés pour les zones réfrigérées, voir page 91.
Porte-étiquettes pour les parties non-réfrigérées
des Vitrines-COMBI :
Porte-étiquettes COMBI étagère intermédiaire GN 1

Art.-No.
11475

Porte-étiquettes pour la zone non réfrigérée disponible sur demande.
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Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.

Vitrine réfrigérée ventilée pour le refroidissement des gâteaux, tartes et snacks avec, sur la droite,
côté client, une zone neutre pour les produits non-réfrigérés.
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 : < 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.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

7. Vitrines – combinées

avec les différentes zones de température
Partie réfrigérée

Cadre, présentoir et cuve intérieure entièrement en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure dans la
zone de refroidissement avec 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.
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 partie non-réfrigérée est à droite, (vue côté client).

Côté service la zone réfrigérée est équipée de portes coulissantes en double vitrage. Elles se
démontent facilement pour l’entretien (sans rails).
Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur R134a / R513A
- commande de température et de dégivrage

Partie non-réfrigérée

Cadre, présentoir et cuve intérieure en inox. Un tube fluorescent blanc assure un éclairage optimal.
La partie non réfrigérée est ouverte côté service (ouverture env. 265 mm).

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. 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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

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.

7

Vitrines
combinées

Art.-No. 12680

Snack-Counter 520 COMBI E BE - 3k+1

Art.-No. 12682

Snack-Counter 710 COMBI E BE - 3k+1

Art.-No. 12373

Snack-Counter 520 COMBI E BE - 4k+1

Art.-No. 12683

Snack-Counter 710 COMBI E BE - 4k+1

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 ».

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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7. Vitrines – combinées

avec les différentes zones de température

Euro-Counter COMBI

La vitrine de service pour produits réfrigérés et non-réfrigérés –
L’étalage répond à la norme Euro
ESYSTÈM
UR
E
H
ÎC
A
R
F
x)
ires spéciau
(accesso
breveté en Allemagne

e
VERRE d
É
IT
R
U
C
É
S
Vitrage en verre de
sécurité robuste

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

La vitrine polyvalente !
Vitrine idéale pour la distribution
de l’alimentation 
réfrigérée et
non-réfrigérée dans des lieux
de vente à surface restreinte.

MOVE- SPLIT OL
TR
DOWN CON

7

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

520

Unité de commande
plate amovible

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

198

breveté en Allemagne

réfrigéré

Vitrines
combinées

non-réfrigé

ré

Photo du fond rabaissé pour
petits pains
(disponible en option).

Option : couleur de lumière réglable,
voir page 93.
Euro-Counter 520 COMBI BE

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

arrondi

Version service
Hauteur vitrine 520 mm
carré

oblique

carré

oblique

Capacité
Largeur frigorifique
[mm]
[-10°TE]

Raccordement

Euro-Counter 520 COMBI BE 400k+400 *

14728

14748

16400

14729

14749

16412

922

370 W

230V/330W

Euro-Counter 520 COMBI BE 600k+600

14726

14779

16401

14727

14780

16413

1322

370 W

230V/340W

Euro-Counter 520 COMBI BE 800k+400

14730

14781

16402

14731

14782

16414

1322

370 W

230V/340W

Euro-Counter 520 COMBI BE 400+400k *

14736

14789

16403

14737

14790

16415

922

370 W

230V/330W

Euro-Counter 520 COMBI BE 600+600k

14738

14791

16404

14739

14792

16416

1322

370 W

230V/340W

1322

370 W

230V/340W

Euro-Counter 520 COMBI BE 400+800k

14740

14793

16405

14741

14794

16417

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

Euro-Counter 710 COMBI BE
Version service
Hauteur vitrine 710 mm

* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

Pour groupe frigorifique
externe avec commande

Avec groupe frigorifique
et commande

arrondi

arrondi

carré

oblique

carré

oblique

Capacité
Largeur frigorifique
[mm]
[-10°TE]

Raccordement

Euro-Counter 710 COMBI BE 400k+400 *

14722

14783

16406

14723

14784

16418

922

370 W

230V/350W

Euro-Counter 710 COMBI BE 600k+600

14720

14785

16407

14721

14786

16419

1322

450 W

230V/420W

Euro-Counter 710 COMBI BE 800k+400

14724

14787

16408

14725

14788

16420

1322

450 W

230V/420W

Euro-Counter 710 COMBI BE 400+400k *

14742

14795

16409

14743

14796

16421

922

370 W

230V/350W

Euro-Counter 710 COMBI BE 600+600k

14744

14797

16410

14745

14798

16422

1322

450 W

230V/420W

Euro-Counter 710 COMBI BE 400+800k

14746

14799

16411

14747

14800

16423

1322

450 W

230V/420W

Le SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA, une grille de protection pour le groupe frigorifique et un bac de récupération / siphon sont disponibles en option.

Accessoires spéciaux

Bac de récupération monté sous le groupe
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
à l’évacuation locale
Grille de protection pout type 370/450
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)

Art.-No.
2680
3815
8179
4711

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page
Pour la partie non-réfrigérée le présentoir peut être remplacé par un fond
rabaissé pour petits pains ou produits similaires.
Grille en hêtre, taille 400
14760
Grille en hêtre, taille 600
14761

138

* Pas disponible avec SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA.

		
Art.-No.
Porte-étiquettes E-C COMBI étagère intermédi. 400* 11479
Porte-étiquettes E-C COMBI étagère intermédi. 600* 11480
Porte-étiquettes E-C COMBI étagère intermédi. 800 11481
* Nota : pour la zone réfrigérée et la zone non-réfrigérée.

Porte-étiquettes E-C COMBI présentoir inférieur 400 11482
Porte-étiquettes E-C COMBI présentoir inférieur 600 11483
Porte-étiquettes E-C COMBI présentoir inférieur 800 11484
Le porte-étiquette du présentoir inférieur de la zone non réfrigérée est disponible
sur demande..
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

7. Vitrines – combinées

avec les différentes zones de température
Description

Combiné de vitrine réfrigérée ventilée pour produits réfrigérés et non-réfrigérés.
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.
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.

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. 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).
Le système WIHA-LONG-LIFE pour une durée de vie prolongée du groupe frigorifique.

Exécution

La zone non-réfrigérée est ouverte, la zone réfrigérée est équipée de portes pivotantes en
double vitrage.
Le présentoir en inox pour la zone non-réfrigérée est inclus dans la livraison.

Les vitrines réfrigérées ventilées combinées ont sur la gauche, côté client, une zone réfrigérée avec
présentoir plat et à droite, côté client, une zone non-réfrigérée avec un étal approfondi pour les
marchandises.
Cadre, présentoir et cuve intérieure entièrement en inox, matériau 1.4301. Cuve intérieure dans la
zone de refroidissement avec 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. Côté refrigéré, la cuve est équipée d’un grand évaporateur performant
pré-vernis anticorrosion, et de ventilateurs basse tension (12 V DC) très silencieux. 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

Cuves à groupe externe
La livraison comprend :
- détendeur pour R134a / R513A
- commande de température et de dégivrage
- présentoir en inox pour la zone non-réfrigérée

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.

7

Vitrines
combinées

Art.-No. 14749

Euro-Counter 520 COMBI E BE - 400k+400

Art.-No. 14784

Euro-Counter 710 COMBI E BE - 400k+400

Art.-No. 14780

Euro-Counter 520 COMBI E BE - 600k+600

Art.-No. 14786

Euro-Counter 710 COMBI E BE - 600k+600

Art.-No. 14782

Euro-Counter 520 COMBI E BE - 800k+400

Art.-No. 14788

Euro-Counter 710 COMBI E BE - 800k+400

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 ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Notes

7

Vitrines
combinées
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Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 05/2020)

8. Vitrines – non-réfrigérées

Snack-Counter 520/710 OK
Vitrine encastrable pour des normes Gastro

- Appropriée pour les dimensions des normes Gastro
(profondeur de l’appareil 705 mm)
- Vitrage simple / ECO avec double vitrage
- Vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique
- 1 ou 2 étalages intermédiaires réglables
(vitrine de 520 ou 710 mm de haut)

OK-BE 		
Vitrine de service, sans refroidissement					page
ECO OK-BE
Vitrine de service, sans refroidissement,
		éclairage LED économe en énergie					page

142
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8

Vitrines
non-réfrigérées

Euro-Counter OK

Vitrine encastrable pour des normes Euro

- Appropriée pour les dimensions des normes Euro
(profondeur de l’appareil 795 mm)
- Vitrage simple / ECO avec vitrage isolant
- Vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique
- 1 ou 2 étalages intermédiaires réglables
(vitrine de 520 ou 710 mm de haut)

OK-BE 		
Vitrine de service, sans refroidissement					page
ECO OK-BE
Vitrine de service, sans refroidissement,
		éclairage LED économe en énergie					page

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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8. Vitrines – non-réfrigérées

Snack-Counter OK-BE

(sans refroidissement)

Vitrine de service avec vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique
en verre de sécurité (ESG)
Avec éclairage LED à économie d’énergie.
d’énergie
économie facile
n
et entretie

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

710 mm

Vitrage en verre de
sécurité robuste

LED

710 mm

e
VERRE d
É
IT
R
SÉCU

Larg

eur

70

Côté service
ouvert

Snack-Counter 520 OK-BE

8

Vitrines
non-réfrigérées

m
5m

Côté service
porte pivotante ou
porte coulissante

Version service
Hauteur vitrine 520 mm
arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

Largeur
[mm]
Raccordement

Snack-Counter 520 OK-BE - 1.5

10266

10371

11320

---

---

---

586

230V/15W

Snack-Counter 520 OK-BE - DT 1.5

---

---

---

10286

10282

11400

586

230V/15W

Snack-Counter 520 OK-BE - 2

9921

9953

11321

9705*

9937*

11401*

750

230V/18W

Snack-Counter 520 OK-BE - 3

9922

9954

11322

9706

9938

11402

1075

230V/26W

Snack-Counter 520 OK-BE - 4

9923

9955

11323

9707

9939

11403

1400

230V/36W

Snack-Counter 520 OK-BE - 5

9924

9956

11324

9708

9940

11404

1725

230V/48W

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

Côté service
ouvert

Snack-Counter 710 OK-BE

Côté service
porte pivotante ou
porte coulissante

Version service
Hauteur vitrine 710 mm
arrondi

Snack-Counter 710 OK-BE - 1.5

10267

carré

oblique

arrondi

carré

oblique

Largeur
[mm]
Raccordement

10373

11325

---

---

---

586

230V/21W

Snack-Counter 710 OK-BE - DT 1.5 ---

---

---

10287

10283

11405

586

230V/21W

Snack-Counter 710 OK-BE - 2

9929

9961

11326

9713*

9945*

11406*

750

230V/27W

Snack-Counter 710 OK-BE - 3

9930

9962

11327

9714

9946

11407

1075

230V/39W

Snack-Counter 710 OK-BE - 4

9931

9963

11328

9715

9947

11408

1400

230V/54W

Snack-Counter 710 OK-BE - 5

9932

9964

11329

9716

9948

11409

1725

230V/72W

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

Description

Vitrine éclairée pour les comptoirs de service avec une ou deux étagères
intermédiaires. Côté client, vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.
La vitre frontale peut être pivotée pour faciliter le nettoyage. Côté service ouvert
ou avec portes pivotantes ou portes coulissantes. Les vitres latérales ainsi que les
étagères intermédiaires sont également en verre sécurit. Les étagères en verre
sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l’oblique pour une meilleure
présentation de la marchandise. Une protection d’éclairage LED (couleur standard
blanche) est installée au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
Modèle DT :
Côté service avec portes pivotantes.
Sinon :
Côté service avec portes coulissantes, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).

142

Accessoires spéciaux

Art.-No.

Porte coulissante verrouillable
10147
Porte pivotante DT verrouillable
30005
Option Soft-Close
4711
(porte coulissante à fermeture silencieuse)
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 1.5
11240
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 2
11241
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 3
11242
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 4
11243
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 5
11244
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK GN 1.5
11485
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK GN 2
11486
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK GN 3
11487
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK GN 4
11488
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK GN 5
11489
Nota :
les vitrines réfrigérées et non réfrigérées de la série « Snack-Counter » peuvent
être montées côte à côte avec une seule vitre latérale commune.
Voir page 90.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

8. Vitrines – non-réfrigérées

Snack-Counter ECO OK-BE

(sans refroidissement)

Vitrine de service avec vitrage isolant sur tous les côtés et éclairage LED
économe en énergie

Vitrage en verre de
sécurité robuste

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

710 mm

e
VERRE d
É
IT
R
U
C
É
S

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

Vitrine encastrable
non-réfrigérée Snack-Counter ECO

70

Largeur

Pour la vente des produits non refroidis
A combiner avec des vitrines Snack-Counter ECO réfrigérées
De nombreux assemblages possibles
Éclairage LED économe en énergie
Vitre frontale côté client pouvant basculer pour un nettoyage facile
Grande sécurité grâce au double vitrage en sécurit
Snack-Counter ECO 520 E OK-BE

Côté service
ouvert

Côté service
porte pivotante ou
porte coulissante

carré

carré

Version service
Hauteur vitrine 520 mm

Largeur
[mm]

Raccordement

Snack-Counter ECO 520 E OK-BE - 1.5

12183

---

587

230V/15W

Snack-Counter ECO 520 E OK-BE - DT 1.5

---

12184 **

587

230V/15W

Snack-Counter ECO 520 E OK-BE - 2

12066

12052 *

750

230V/18W

Snack-Counter ECO 520 E OK-BE - DT 2

---

12085 **

750

230V/18W

Snack-Counter ECO 520 E OK-BE - 3

12067

12053

1075

230V/26W

Snack-Counter ECO 520 E OK-BE - 4

12068

12054

1400

230V/36W

Snack-Counter ECO 520 E OK-BE - 5

12069

12055

1725

230V/48W

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

Snack-Counter ECO 710 E OK-BE

m

8

Vitrines
non-réfrigérées

** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

Côté service
ouvert

Côté service
porte pivotante ou
porte coulissante

carré

carré

Version service
Hauteur vitrine 710 mm

Largeur
[mm]

Raccordement

Snack-Counter ECO 710 E OK-BE - 1.5

12185

---

587

230V/21W

Snack-Counter ECO 710 E OK-BE - DT 1.5

---

12186 **

587

230V/21W

Snack-Counter ECO 710 E OK-BE - 2

12070

12056 *

750

230V/27W

Snack-Counter ECO 710 E OK-BE - DT 2

---

12086 **

750

230V/27W

Snack-Counter ECO 710 E OK-BE - 3

12071

12057

1075

230V/39W

Snack-Counter ECO 710 E OK-BE - 4

12072

12058

1400

230V/54W

Snack-Counter ECO 710 E OK-BE - 5

12073

12059

1725

230V/72W

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.

5m

** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

Description

Vitrine éclairée pour les comptoirs de service avec une ou deux étagères
intermédiaires. Côté client et parois latérales avec vitrage isolant en double verre
de sécurité. La vitre frontale peut être pivotée pour faciliter le nettoyage. Côté
service ouvert ou avec portes pivotantes ou portes coulissantes. Les étagères
intermédiaires en verre de sécurité sont réglables en hauteur et peuvent être
réglées à l’oblique pour une meilleure présentation de la marchandise. Une
protection d’éclairage LED (couleur standard blanche) est installée au-dessus de
chaque étagère pour une bonne illumination.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
Modèle DT :
Côté service avec portes pivotantes.
Sinon :
Côté service avec portes coulissantes, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Accessoires spéciaux

Ventouse avec manche
(pour une ouverture facile de la vitre frontale)
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 1.5
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 2
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 3
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 4
Porte-étiquettes étagère intermédiaire GN 5
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK GN 1.5
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK GN 2
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK GN 3
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK GN 4
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK GN 5

Art.-No.
6244
4711
11240
11241
11242
11243
11244
11485
11486
11487
11488
11489
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8. Vitrines – non-réfrigérées

Euro-Counter OK-BE

(sans refroidissement)

Vitrine de service avec vitrine frontale arrondie, carrée ou oblique
en verre de sécurité (ESG)
Avec éclairage LED à économie d’énergie.

e
VERRE d
É
IT
R
U
C
É
S
Vitrage en verre de
sécurité robuste

LED

710 mm

d’énergie
économie facile
n
et entretie

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

Présentoir pour plaques des normes Euro !

Lar

(400 mm x 600 mm)

Côté service
ouvert

Euro-Counter 520 OK-BE

8

Vitrines
non-réfrigérées

carré

795

r

oblique

arrondi

carré

oblique

Largeur
[mm]

Raccordement

Euro-Counter 520 OK-BE - 800

10417

10426

11420

---

---

---

922

230V/26W

Euro-Counter 520 OK-BE - DT 800

---

---

---

10409

10413

11424

922

230V/26W

Euro-Counter 520 OK-BE - 1200

10418

10427

11421

10410

10414

11425

1322

230V/36W

Euro-Counter 520 OK-BE - 1600

11435

11437

11439

11441

11443

11445

1722

230V/48W

oblique

Largeur
[mm]

Raccordement

Côté service
ouvert

Euro-Counter 710 OK-BE

Côté service
porte pivotante ou
porte coulissante

Version service
Hauteur vitrine 710 mm
arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

Euro-Counter 710 OK-BE - 800

10419

10428

11422

---

---

---

922

230V/39W

Euro-Counter 710 OK-BE - DT 800

---

---

---

10411

10415

11426

922

230V/39W

Euro-Counter 710 OK-BE - 1200

10425

10429

11423

10412

10416

11427

1322

230V/54W

Euro-Counter 710 OK-BE - 1600

11436

11438

11440

11442

11444

11446

1722

230V/72W

Description

Vitrine éclairée pour les comptoirs de service avec une ou deux étagères
intermédiaires. Côté client, vitrine arrondie, carrée ou oblique en verre de sécurité.
La vitre frontale peut être pivotée pour faciliter le nettoyage. Côté service ouvert
ou avec portes pivotantes ou portes coulissantes. Les vitres latérales ainsi que les
étagères intermédiaires sont également en verre sécurit. Les étagères en verre
sont réglables en hauteur et peuvent être réglées à l’oblique pour une meilleure
présentation de la marchandise. Une protection d’éclairage LED (couleur standard
blanche) est installée au-dessus de chaque étagère pour une bonne illumination.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
Modèle DT 800 :
Côté service avec portes pivotantes.
Sinon :
Côté service avec portes coulissantes, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).

144

mm

Côté service
porte pivotante ou
porte coulissante

Version service
Hauteur vitrine 520 mm
arrondi

geu

Accessoires spéciaux

Art.-No.

Porte coulissante verrouillable
Porte pivotante DT verrouillable
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)

10147
30005
4711

Porte-étiquettes étagère intermédiaire 800
Porte-étiquettes étagère intermédiaire 1200
Porte-étiquettes étagère intermédiaire 1600

11245
11246
11279

Porte-étiquettes présentoir inférieur OK 800
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK 1200
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK 1600

11490
11491
11492

Nota :
Les vitrines réfrigérées et non réfrigérées de la série « Euro-Counter » peuvent
être montées côte à côte avec une seule vitre latérale commune.
Voir page 100.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

8. Vitrines – non-réfrigérées

Euro-Counter ECO OK-BE

(sans refroidissement)

Vitrine de service avec vitrage isolant sur tous les côtés et éclairage LED
économe en énergie

Vitrage en verre de
sécurité robuste

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

710 mm

e
VERRE d
É
IT
R
U
C
É
S

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

Largeur

795

mm

Vitrine encastrable non-réfrigérée Euro-Counter ECO
Pour la vente des produits non refroidis
A combiner avec des vitrines Euro-Counter ECO réfrigérées
De nombreux assemblages possibles
Éclairage LED économe en énergie
Vitre frontale côté client pouvant basculer pour un nettoyage facile
Grande sécurité grâce au double vitrage en sécurit

Euro-Counter ECO 520 E OK-BE

Côté service
ouvert

Côté service
porte pivotante ou
porte coulissante

carré

carré

Version service
Hauteur vitrine 520 mm

8

Vitrines
non-réfrigérées

Largeur
[mm]

Raccordement

Euro-Counter ECO 520 E OK-BE - 800

12074

---

922

230V/26W

Euro-Counter ECO 520 E OK-BE - DT 800

---

12060 *

922

230V/26W

Euro-Counter ECO 520 E OK-BE - 1200

12075

12061

1322

230V/36W

Euro-Counter ECO 520 E OK-BE - 1600

12076

12062

1725

230V/48W

Largeur
[mm]

Raccordement

* Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

Euro-Counter ECO 710 E OK-BE

Côté service
ouvert

Côté service
porte pivotante ou
porte coulissante

carré

carré

Version service
Hauteur vitrine 710 mm

Euro-Counter ECO 710 E OK-BE - 800

12077

---

922

230V/39W

Euro-Counter ECO 710 E OK-BE - DT 800

---

12063 *

922

230V/39W

Euro-Counter ECO 710 E OK-BE - 1200

12078

12064

1322

230V/54W

Euro-Counter ECO 710 E OK-BE - 1600

12079

12065

1725

230V/72W

* Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

Description

Vitrine éclairée pour les comptoirs de service avec une ou deux étagères
intermédiaires. Côté client et parois latérales avec vitrage isolant en double verre
de sécurité. La vitre frontale peut être pivotée pour faciliter le nettoyage. Côté
service ouvert ou avec portes pivotantes ou portes coulissantes. Les étagères
intermédiaires en verre de sécurité sont réglables en hauteur et peuvent être
réglées à l’oblique pour une meilleure présentation de la marchandise. Une
protection d’éclairage LED (couleur standard blanche) est installée au-dessus de
chaque étagère pour une bonne illumination.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
Modèle DT :
Côté service avec portes pivotantes.

Accessoires spéciaux

Art.-No.

Ventouse avec manche
(pour une ouverture facile de la vitre frontale)
Option Soft-Close
(porte coulissante à fermeture silencieuse)

6244
4711

Porte-étiquettes étagère intermédiaire 800
Porte-étiquettes étagère intermédiaire 1200
Porte-étiquettes étagère intermédiaire 1600

11245
11246
11279

Porte-étiquettes présentoir inférieur OK 800
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK 1200
Porte-étiquettes présentoir inférieur OK 1600

11490
11491
11492

Sinon :
Côté service avec portes coulissantes, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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9. Vitrines – chauffantes

Sommaire

Vitrines – pour maintenir au chaud les aliments

Les vitrines pour maintenir au chaud les aliments sont utilisées dans différents domaines.
Distribution d’aliments en self-service, en « comptoir chaud » pour boucherie ou
boulangerie ou pour la vente de snacks chauds dans des pompes à essences.
Le matin, par exemple, il est possible de maintenir au chaud des œufs brouillés, du
bacon et des tomates bien grillées, des petites saucisses – à midi des terrines et en fin
d’après-midi et en soirée de délicieux plats chauds.

9

Vitrines
chauffantes

A) Vitrine avec plaque chauffante et rayonnement de
chaleur
Les aliments sont maintenus au chaud en-dessous par une plaque chauffante et au-dessus par rayonnement de chaleur.
Avantage :
■■ Les appareils chauffants fermés sont bon marché
■■ Les Appareils chauffants ouverts peuvent avoir
plusieurs étagères

Inconvénient :
■■ Pas de possibilité d’humidification

Climat sec

Snack-Counter HOT BE plaque chauffante, version service 		
			page
Snack-Counter HOT BO plaque chauffante, version service, ouverte du côté service
page
Snack-Counter HOT SB plaque chauffante, version libre-service, portes self-service côté client page
Snack-Counter HOT 430 MULTI plaque chauffante, version service ou libre-service		
page
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148
150
152
154

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

9. Vitrines – chauffantes
B) Vitrine avec plaque chauffante et rayonnement de
chaleur et la nouvelle technologie vapeur STEAM

Les aliments sont maintenus au chaud en-dessous par une plaque chauffante et au-dessus par un rayonnement de chaleur.
Un générateur de vapeur réglable permet de régler l’humidité indépendamment de la température. Des diaphragmes fendus
permettent de réguler la distribution de l’humidité dans la vitrine.

able

Humidité régl

Avantage :
■■ Approprié pour tous les aliments
■■ Réglage de l’humidité indépendamment de la
température
■■ Régulation de la distribution d’humidité dans la vitrine
■■ Pas besoin de raccord d’eau ni d’écoulement
■■ Détartrage facile du bac d’eau amovible
■■ Utilisation possible aussi avec de l’eau déminéralisée
■■ Le réservoir d’eau doit seulement être rempli une
fois par jour
■■ Utilisation en service ou en libre-service

Snack-Counter STEAM 430/520 MULTI, pour service ou libre-service		

page

160

C) Vitrine avec chauffage ventilé et rayonnement de
chaleur et la nouvelle technologie vapeur STEAM

Les aliments sont maintenus au chaud par une ventilation performante. L’humidité se règle par un générateur vapeur
indépendamment de la température.
Avantage :
■■ Approprié pour tous les aliments
■■ Réglage de l’humidité indépendamment de la
température
■■ Climat très régulier, même sur plusieurs niveaux
■■ Réchauffage rapide après l’ouverture des portes
■■ Pas ou peu de formation de buée sur les vitres même
si l’humidité est très élevée
■■ Pas besoin de raccord d’eau ni d’écoulement
■■ Détartrage facile du bac d’eau amovible
■■ Utilisation possible aussi avec de l’eau déminéralisée
■■ Le réservoir d’eau doit seulement être rempli une
fois par jour

Inconvénient :
■■ La distribution d’humidité dans la vitrine n’est pas
réglable

able

Humidité régl

Snack-Counter STEAM 520/710 BE, version service, 1 ou 2 étagères
		page
Snack-Counter STEAM 520 BE-VT, version service, cuve approfondie 		page
Snack-Counter STEAM 520 BE SLIDE OUT, version service,
surface de vente amovible
							page

162
164
166

Accessoires – Snack-Counter STEAM
Planche à découper, porte-couteaux, rails porte-prix, blende miroitée, traverse GN
Bac norme Gastro en acier inoxydable et en fonte alu					
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

page
page

167
167
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9

Vitrines
chauffantes

9. Vitrines – chauffantes

Snack-Counter HOT BE

Vitrine chauffante avec plaque chauffante pour une chaleur sèche –
Version service, vitrine frontale en verre de sécurité (ESG) côté client
e
VERRE d
É
SÉCURIT

520 mm

710 mm

Vitrage en verre de
sécurité robuste

705

Largeur

9

Vitrines
chauffantes

Snack-Counter HOT 520 BE
Version service
Hauteur vitrine 520 mm

mm

Sans
étagère intermédiaire

arrondi

carré

1
étagère intermédiaire

oblique

Larg.
[mm]

Raccordement

arrondi

carré

oblique

Larg.
[mm]

Raccordement

Snack-Counter HOT 520 BE - DT 1.5**

25610

25611

25612

587

230V/0,8kW

25613

25614

25615

587

230V/1,0kW

Snack-Counter HOT 520 BE - 2 *

25300

25304

25308

750

230V/1,1kW

25312

25316

25320

750

230V/2,2kW

Snack-Counter HOT 520 BE - DT 2**

25301

25305

25309

750

230V/1,1kW

25313

25317

25321

750

230V/2,2kW

Snack-Counter HOT 520 BE - 3

25302

25306

25310

1075

230V/1,45kW

25314

25318

25322

1075

230V/1,7kW

Snack-Counter HOT 520 BE - 4

25303

25307

25311

1400

230V/1,9kW

25315

25319

25323

1400

230V/2,2kW

oblique

Larg.
[mm]

Raccordement

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.
** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

Snack-Counter HOT 710 BE

1
étagère intermédiaire

Version service
Hauteur vitrine 710 mm
arrondi

carré

2
étagères intermédiaires

oblique

Larg.
[mm]

Raccordement

arrondi

carré

Snack-Counter HOT 710 BE - DT 1.5**

25616

25617

25618

587

230V/1,0kW

25619

25620

25621

587

230V/1,3kW

Snack-Counter HOT 710 BE - 2 *

25324

25328

25332

750

230V/2,2kW

25336

25340

25344

750

230V/1,6kW

Snack-Counter HOT 710 BE - DT 2**

25325

25329

25333

750

230V/2,2kW

25337

25341

25345

750

230V/1,6kW

Snack-Counter HOT 710 BE - 3

25326

25330

25334

1075

230V/1,7kW

25338

25342

25346

1075

230V/2,4kW

Snack-Counter HOT 710 BE - 4

25327

25331

25335

1400

230V/2,2kW

25339

25343

25347

1400

230V/2,9kW

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.
** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

Accessoires spéciaux
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes

148

étagère intermédiaire GN 1.5
étagère intermédiaire GN 2
étagère intermédiaire GN 3
étagère intermédiaire GN 4
présentoir inférieur GN 1.5
présentoir inférieur GN 2
présentoir inférieur GN 3
présentoir inférieur GN 4

Art.-No.
26454
26455
26456
26475
26470
26471
26472
26473

Description

Vitrine chauffante pour maintenir au chaud les denrées alimentaires. Les surfaces
marchandises sont en verre noir trempé.
Plaque de chaleur inférieure réglable de 30 °C à environ 110 °C.
Température du radiateur thermique réglable d’environ 30 °C à environ 75 °C.
Vitrine en verre de sécurité, côté client arrondie, carrée ou oblique.
Côté service avec porte coulissante ou porte pivotante en verre isolant.
Tous les étages sont équipés d’un pont thermique et d’un éclairage.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

9. Vitrines – chauffantes
Exécution

Parties intérieures et radiateur thermique entièrement en inox, matériau 1.4301,
surface poli.
La vitrine frontale est en verre de sécurité. Elle peut être pivotée pour un n
 ettoyage
facile. Les vitres latérales sont également en verre de sécurité.
Un pont thermique avec radiateur thermique à quartz protégé et des lampes
fluorescentes, placés au-dessus de chaque étagère, assurent un réchauffement
régulier et un bon éclairage. La température du pont thermique ainsi que la
température des plaques chauffantes inférieures peuvent être réglées digitalement.
Le thermostat digital pour les plaques de réchauffement et le radiateur thermique
à infra-rouge est installé dans un boîtier à accès facile pour l’entretien. Ce boîtier
peut aussi être installé dans le panneau du comptoir (longueur de câble d’environ
1 m).
Modèle DT :
Côté service avec portes pivotantes en verre isolant.
Sinon :
Côté service avec portes coulissantes en verre isolant, facile à retirer pour le
nettoyage (sans rails).

Art.-No. 25312

WIHA Snack-Counter HOT 520 BE - 2

Art.-No. 25336

WIHA Snack-Counter HOT 710 BE - 2

9

Vitrines
chauffantes

Art.-No. 25314

WIHA Snack-Counter HOT 520 BE - 3

Art.-No. 25338

WIHA Snack-Counter HOT 710 BE - 3

Art.-No. 25315

WIHA Snack-Counter HOT 520 BE - 4

Art.-No. 25339

WIHA Snack-Counter HOT 710 BE - 4

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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9. Vitrines – chauffantes

Snack-Counter HOT BO

Vitrine chauffante avec plaque de réchauffement pour une chaleur sèche –
Version service, vitrine en verre de sécurité (ESG) côté client et ouverte
du côté service
Côté service ouvert

e
VERRE d
É
SÉCURIT

520 mm

710 mm

Vitrage en verre de
sécurité robuste

70

Largeur

9

Vitrines
chauffantes

m

Sans
étagère intermédiaire

Snack-Counter HOT 520 BO
Version service
Hauteur vitrine 520 mm

5m

arrondi

carré

1
étagère intermédiaire

oblique

Larg.
[mm]

Raccordement

arrondi

carré

oblique

Larg.
[mm]

Raccordement

Snack-Counter HOT 520 BO - 1.5

25622

25623

25624

587

230V/1,0kW

25625

25626

25627

587

230V/1,7kW

Snack-Counter HOT 520 BO - 2

25348

25351

25354

750

230V/1,4kW

25357

25360

25363

750

230V/2,1kW

Snack-Counter HOT 520 BO - 3

25349

25352

25355

1075

230V/1,85kW

25358

25361

25364

1075

230V/2,9kW

Snack-Counter HOT 520 BO - 4

25350

25353

25356

1400

230V/2,5kW

25359

25362

25365

1400

400V/3,8kW

oblique

Larg.
[mm]

Raccordement

1
étagère intermédiaire

Snack-Counter HOT 710 BO
Version service
Hauteur vitrine 710 mm

arrondi

carré

2
étagères intermédiaires

oblique

Larg.
[mm]

Raccordement

arrondi

carré

Snack-Counter HOT 710 BO - 1.5

25628

25629

25630

587

230V/1,7kW

25631

25632

25633

587

230V/2,4kW

Snack-Counter HOT 710 BO - 2

25366

25369

25372

750

230V/2,1kW

25495

25498

25501

750

230V/3,0kW

Snack-Counter HOT 710 BO - 3

25367

25370

25373

1075

230V/2,9kW

25496

25499

25502

1075

400V/4,2kW

Snack-Counter HOT 710 BO - 4

25368

25371

25374

1400

400V/3,8kW

25497

25500

25503

1400

400V/5,6kW

Accessoires spéciaux
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes

étagère
étagère
étagère
étagère

Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes

présentoir
présentoir
présentoir
présentoir
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intermédiaire
intermédiaire
intermédiaire
intermédiaire
inférieur
inférieur
inférieur
inférieur

GN 1.5
GN 2
GN 3
GN 4

GN
GN
GN
GN

1.5
2
3
4

Art.-No.
14000
14001
14002
14003
26470
26471
26472
26473

Description

Vitrine chauffante pour maintenir au chaud les denrées alimentaires. Les surfaces
marchandises sont en verre noir trempé.
Plaque de chaleur inférieure réglable de 30 °C à environ 110 °C.
Température du radiateur thermique réglable d’environ 30 °C à environ 75 °C.
Vitrine en verre de sécurité, côté client arrondie, carrée ou oblique.
Côté service ouvert.
Tous les étages sont équipés d’un pont thermique et d’un éclairage. Les étagères
intermédiaires ont une plaque chauffante sous le verre noir trempé.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

9. Vitrines – chauffantes
Exécution

Parties intérieures et radiateur thermique entièrement en inox, matériau 1.4301,
surface poli.
La vitrine frontale est en verre de sécurité. Elle peut être pivotée pour un n
 ettoyage
facile. Les vitres latérales sont également en verre de sécurité.
Un pont thermique avec radiateur thermique à quartz protégé et des lampes
fluorescentes, placés au-dessus de chaque étagère, assurent un réchauffement
régulier et un bon éclairage. La température du pont thermique ainsi que la
température des plaques chauffantes inférieures peuvent être réglées digitalement.
Le thermostat digital pour les plaques de réchauffement et le radiateur thermique
à infra-rouge est installé dans un boîtier à accès facile pour l’entretien. Ce boîtier
peut aussi être installé dans le panneau du comptoir (longueur de câble d’environ
1 m).
Côté service ouvert.

Art.-No. 25360

WIHA Snack-Counter HOT 520 E BO - 2

Art.-No. 25498

WIHA Snack-Counter HOT 710 E BO - 2

9

Vitrines
chauffantes

Art.-No. 25361

WIHA Snack-Counter HOT 520 E BO - 3

Art.-No. 25499

WIHA Snack-Counter HOT 710 E BO - 3

Art.-No. 25362

WIHA Snack-Counter HOT 520 E BO - 4

Art.-No. 25500

WIHA Snack-Counter HOT 710 E BO - 4

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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9. Vitrines – chauffantes

Snack-Counter HOT SB

Vitrine chauffante avec plaque de réchauffement pour une chaleur sèche –
Version libre-service, porte de service côté client
e
VERRE d
É
SÉCURIT

520 mm

710 mm

Vitrage en verre de
sécurité robuste

70

Largeur

9

Vitrines
chauffantes

m
5m

1
étagère intermédiaire

Snack-Counter HOT 520 SB
Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

arrondi

carré

oblique

Largeur
[mm]

Raccordement

Snack-Counter HOT 520 SB - DT 1.5 **

25634

25635

25636

587

230V/1,0kW

Snack-Counter HOT 520 SB - 2 *

25375

25379

25383

750

230V/2,2kW

Snack-Counter HOT 520 SB - DT 2 **

25376

25380

25384

750

230V/2,2kW

Snack-Counter HOT 520 SB - 3

25377

25381

25385

1075

230V/1,7kW

Snack-Counter HOT 520 SB - 4

25378

25382

25386

1400

230V/2,2kW

oblique

Largeur
[mm]

Raccordement

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.
** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

2
étagères intermédiaires

Snack-Counter HOT 710 SB
Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm

arrondi

carré

Snack-Counter HOT 710 SB - DT 1.5 **

25637

25638

25639

587

230V/1,3kW

Snack-Counter HOT 710 SB - 2 *

25387

25391

25395

750

230V/1,6kW

Snack-Counter HOT 710 SB - DT 2 **

25388

25392

25396

750

230V/1,6kW

Snack-Counter HOT 710 SB - 3

25389

25393

25397

1075

230V/2,4kW

Snack-Counter HOT 710 SB - 4

25390

25394

25398

1400

230V/2,9kW

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.
** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

Accessoires spéciaux
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes

étagère
étagère
étagère
étagère

Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes
Porte-étiquettes

présentoir
présentoir
présentoir
présentoir
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intermédiaire GN 1.5
intermédiaire GN 2
intermédiaire GN 3
intermédiaire GN 4
inférieur
inférieur
inférieur
inférieur

GN
GN
GN
GN

1.5
2
3
4

Art.-No.
26454
26455
26456
26475
14004
14005
14006
14007

Description

Vitrine chauffante pour maintenir au chaud les denrées alimentaires. Les surfaces
marchandises sont en verre noir trempé.
Plaque de chaleur inférieure réglable de 30 °C à environ 110 °C.
Température du radiateur thermique réglable d’environ 30 °C à environ 75 °C.
Côté client avec portes de libre-service et vitrine en verre de sécurité arrondie,
carrée ou oblique.
Côté service avec porte coulissante ou porte pivotante en verre isolant.
Tous les étages sont équipés d’un pont thermique et d’un éclairage.
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

9. Vitrines – chauffantes
Exécution

Parties intérieures et radiateur thermique entièrement en inox, matériau 1.4301,
surface poli.
Côté client avec portes à fermeture automatique en verre de sécurité. Les vitres
latérales sont également en verre de sécurité.
Un pont thermique avec radiateur thermique à quartz protégé et des lampes
fluorescentes, placés au-dessus de chaque étagère, assurent un réchauffement
régulier et un bon éclairage.
La température du pont thermique ainsi que la température des plaques
chauffantes inférieures peuvent être réglées digitalement.
Le thermostat digital pour les plaques de réchauffement et le radiateur thermique
à infra-rouge est installé dans un boîtier à accès facile pour l’entretien. Ce boîtier
peut aussi être installé dans le panneau du comptoir (longueur de câble d’environ
1 m).
Modèle DT :
Côté service avec portes pivotantes en verre isolant.
Sinon :
Côté service avec portes coulissantes en verre isolant, facile à retirer pour le
nettoyage (sans rails).

Art.-No. 25375

WIHA Snack-Counter HOT 520 SB - 2

Art.-No. 25387

WIHA Snack-Counter HOT 710 SB - 2

9

Vitrines
chauffantes

Art.-No. 25377

WIHA Snack-Counter HOT 520 SB - 3

Art.-No. 25389

WIHA Snack-Counter HOT 710 SB - 3

Art.-No. 25378

WIHA Snack-Counter HOT 520 SB - 4

Art.-No. 25390

WIHA Snack-Counter HOT 710 SB - 4

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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9. Vitrines – chauffantes

Snack-Counter HOT 430 MULTI

Vitrine de maintien au chaud multifonctionnelle avec plaque chauffante et
chauffage radiant pour une chaleur sèche. Version service – ou utilisation
en libre-service.

Portes
miroitées
Portes miroitées
visuelles

Vitrine de maintien au chaud multifonctionnelle avec plaque chauffante

Avec l’assistant iLogic pour une
utilisation confortable

Vitrine de maintien au chaud avec plaque
chauffante et chauffage radiant pour une
chaleur sèche
Vitrine frontale rétractable : vitrine utilisable
pour le service ou en libre-service
Porte miroitée pour une amplification optique
de la marchandise

9

Vitrines
chauffantes

3 programmes de base pour les utilisations
standards (le nombre de programmes est
extensible)
Personnalisation simple de tous les programmes
Programme manuel pour un réglage individuel
simple

Vitrine de maintien au chaud –
utilisation pour le service ou
le libre-service

Utilisation très simple grâce à l’assistant unique iLogic.

Cette vitrine peut être utilisée, suivant le besoin, pour
le service ou en libre-service. En mode libre-service,
repousser la vitrine frontale vers le haut, ce qui sert en
même temps de pare-haleine.

Les deux portes pivotantes se démontent facilement
pour permettre une vente rapide pendant les heures
de pointes.

Les portes pivotantes sont miroitées à l’intérieur pour
l’agrandissement optique de l’assortiment. Le miroir
espion semi-transparent permet au personnel d’avoir
un aperçu permanent du contenu de la vitrine éclairée.

Se combine parfaitement avec la vitrine de refroidissement Snack-Counter MULTI et avec les vitrines de
maintien au chaud Snack-Counter STEAM MULTI, vu
que la construction supérieure est optiquement similaire.

Snack-Counter HOT 430 MULTI
carré

Largeur
[mm]

Profondeur
[mm]

Hauteur
vitrine
[mm]

Raccordement

Snack-Counter HOT 430 MULTI - 2

22800

780

705

430

230V/1,85 kW

Snack-Counter HOT 430 MULTI - 3

22801

1120

705

430

230V/2,5 kW

Snack-Counter HOT 430 MULTI - 4

22802

1460

705

430

230V/3,3 kW
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9. Vitrines – chauffantes
Exécution

Description

Toutes les surfaces visibles sont en acier inoxydable, les surfaces supérieures
sont polies.

Vitrine de maintien au chaud et de présentation à chaleur sèche.
En libre-service, la vitre frontale se relève et sert de protection hygiénique.

Tous les vitrages sont en verre de sécurité. Les portes pivotantes amovibles sont
équipées de miroirs semi-transparents (verre espion).

Les portes pivotantes sont miroitées à l’intérieur pour l’agrandissement optique de
l’assortiment. Le miroir espion semi-transparent permet au personnel d’avoir un
aperçu permanent du contenu de la vitrine éclairée.

Pour faciliter le nettoyage, la vitre de revêtement se soulève et la vitre frontale se
relève.

Les deux portes pivotantes se démontent facilement pour permettre une vente
rapide pendant les heures de pointes.

La plaque de maintien au chaud est en verre noir trempé et elle est équipée d’un
élément de chauffage homogène.

Éclairage parfait de la surface de vente grâce à une lumière résistante à la
température (rendu des couleurs chaud).

Un pont thermique, avec chauffage radiant à quartz très performant et éclairage
protégés, est placé au-dessus des plaques de maintien au chaud. Les rayons
infrarouges à moyenne et grande longueur d’onde assurent une bonne
transmission de chaleur sur les denrées alimentaires.

Température : > 65°C (pour une température ambiante > 20°C).
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Sur l’unité de commande, les plaques de maintien au chaud et les ponts
thermiques sont réglables sur 6 niveaux pour un ajustage optimal de la

marchandise.
La commande, facile d’utilisation, se rabat vers le bas pour accéder facilement aux
points de tests.

Art.-No. 22800

Snack-Counter HOT 430 MULTI - 2

1372

Art.-No. 22801

Snack-Counter HOT 430 MULTI - 3

331

431
80

55

IR

LI

1295 X 600
BLACK-GLASS
HP

406

12

68

1374

249

703

668

1379 X 673

1398

Art.-No. 22802

Snack-Counter HOT 430 MULTI - 4
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9

Vitrines
chauffantes

9. Vitrines – chauffantes

Snack-Counter STEAM MULTI

Comptoir multifonctionnel longue fraîcheur pour maintenir les aliments au
chaud

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

Comptoir multifonctionnel longue
fraîcheur pour maintenir les aliments
au chaud

9

Vitrines
chauffantes

Ajout de vapeur réglable sur 6 niveaux pour une
qualité optimale du produit
Vitrine frontale intercalable : comptoir utilisable
en service assisté ou libre-service
Duplication optique de la marchandise grâce à
la porte miroitée (amovible)
Éclairage parfait de la surface marchandises
grâce à une lumière résistante aux températures
(rendu des couleurs chaud)
Générateur vapeur entièrement automatique
avec réservoir / système de pompage pour un
remplissage automatique de l’eau
Curseur de climat pour le réglage de la
distribution d’humidité
Nettoyage facile : les plaques chauffantes se
relèvent, fond de cuve arrondi, cuve d’humidificateur
amovible, portes amovibles, vitrine supérieure
relevable
Pas besoin de raccord d’eau ni d’écoulement !
Le comptoir peut aussi être utilisé sans chaleur,
comme vitrine neutre éclairée

Utilisation préférentie
lle :

Pour maintenir au chau
d pratiquement
tous les aliments sur un
e surface !

Afin d’éviter le dessèchement des aliments
pendant leurs expositions, nous avons
développé la nouvelle technique vapeur

WIHA STEAM.
La vapeur d’eau chaude peut être diffusée en
6 niveaux.
Les aliments restent plus longtemps frais et
appétissants !

Avec l’assistant iLogic pour une
utilisation confortable
7 programmes de base pour les utilisations
standards
5 autres programmes spéciaux pour pain de
viande, pizza, viande, petit-déjeuner et 
amuse-gueule, comme par exemple rouleaux,
strudel farcie, croissants
Personnalisation simple de tous les programmes
Programme manuel pour un réglage individuel
simple

156

Utilisation très simple grâce à l’assistant unique iLogic.
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9. Vitrines – chauffantes
La technologie vapeur STEAM

Le générateur de vapeur entièrement automatique
produit en continu de la vapeur d’eau chaude.
La vapeur d’eau se répand uniformément dans la
vitrine et crée un climat chaud spécial.
Les marchandises sont protégées contre le
dessèchement, elles restent appétissantes plus
longtemps et se vendent mieux.
Le réglage minutieux unique à 6 niveaux permet
un réglage optimal de la quantité de vapeur d’eau
sur l’alimentation.
Le générateur vapeur prélève à l’aide d’une
pompe la quantité d’eau nécessaire dans le
réservoir.
Le dosage de l’eau est entièrement automatique
et le procédé est absolument sûr.
Le contenu du réservoir d’eau suffit pour un jour
environ.
Un raccord d’eau et un écoulement ne sont pas
nécessaires !

Vitrine multifonctionnelle

La vitrine s’exploite fermée, ouverte du côté
service ou côté client.

9

La vitrine frontale se relève facilement pour le
libre-service.
Les portes pivotantes sont miroitées à l‘intérieur
pour une duplication optique de l’offre culinaire.

Vitrines
chauffantes

Snack-Counter STEAM : fermé côté client.

Il est possible d’enlever la porte du côté service
pour permettre une distribution rapide, aussi avec
plusieurs personnes, aux heures de pointes.
Vitres frontale, jupes et vitres de revêtement en
verre de sécurité trempé.

Snack-Counter STEAM: ouvert côté client –
vitrine frontale relevée.

Nettoyage hygiénique simple :
Portes amovibles
Vitre de revêtement facile à retirer
Vitrine frontale amovible
Plaque chauffante relevable, autoportante en
position relevée
Cuve à recoins arrondis
Bac humidificateur amovible
Snack-Counter STEAM: ouvert côté service –
portes pivotantes amovibles.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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9. Vitrines – chauffantes
L’assistant iLogic

Utilisation simple grâce au nouvel assistant
unique iLogic !
Le grand bouton iLogic permet de choisir le type
d’aliment et d’utilisation.
L’assistant iLogic règle alors la chaleur de base,
le rayonnement de chaleur et l’humidité de façon
optimale.
Ainsi vous êtes sûrs de toujours avoir un bon
résultat !
En cas de problème, par exemple si le réservoir
d’eau est vide, l’assistant iLogic vous avertit en
affichant une image expressive.
Afin d’attirer votre attention, la couleur de cette
image est plus claire. De plus, l’assistant iLogic
vous rappelle toutes les 20 secondes le défaut en
émettant un bref signal sonore.
Grâce à iLogic, le service est vraiment un jeu
d’enfant !
Vous serez surpris comme tout peut être simple.

9

Vitrines
chauffantes

La planche à découper avec
porte-couteau

La planche à découper, disponible en accessoires,
se retire facilement de la cuve pour le nettoyage.
Le porte-couteau vous permet de toujours avoir
le bon couteau sous la main.

Snack-Counter STEAM : ouvert côté service –
portes pivotantes amovibles.
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9. Vitrines – chauffantes
Choisissez votre programme en commutant simplement le bouton
iLogic !
Le matin pour le petit-déjeuner chaud : bacon grillé,
saucisses, œufs brouillés ou œufs durs.

5
Programme 5 :

aliments
généraux

vitrine ouverte
côté service

À midi pour le pain de viande

9
Programme 9 :

pain de viande

vitrine fermée

9
ou pâtisseries chaudes, telles pizzas, strudel farcies ou
croissants.

10
Programme 10 :

pizza

vitrine fermée

Le soir, pour maintenir au chaud des plats ou des
paëllas.

2
Programme 2 :

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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vitrine fermée
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9. Vitrines – chauffantes

Snack-Counter STEAM 430/520 MULTI

Vitrine multifonctionnelle pour maintenir les aliments au chaud avec plaque
chauffante, rayonnement de chaleur et technologie STEAM.
Version service ou libre-service.

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

Comptoir multifonctionnel longue
fraîcheur pour maintenir les aliments
au chaud

9

Vitrines
chauffantes

Avec l’assistant iLogic pour une
utilisation confortable

Ajout de vapeur réglable sur 6 niveaux pour une
qualité optimale du produit
Vitrine frontale intercalable : comptoir utilisable
en service assisté ou libre-service
Duplication optique de la marchandise grâce à
la porte miroitée (amovible)
Éclairage parfait de la surface marchandises
grâce à une lumière résistante aux températures
(rendu des couleurs chaud)
Générateur vapeur entièrement automatique
avec réservoir / système de pompage pour un
remplissage automatique de l’eau
Curseur de climat pour le réglage de la
distribution d’humidité
Nettoyage facile : les plaques chauffantes se
relèvent, fond de cuve arrondi, cuve d’humidificateur
amovible, portes amovibles, vitrine supérieure
relevable
Pas besoin de raccord d’eau ni d’écoulement !
Le comptoir peut aussi être utilisé sans chaleur,
comme vitrine neutre éclairée

7 programmes de base pour les utilisations
standards
5 autres programmes spéciaux pour pain de
viande, pizza, viande, petit-déjeuner et 
amuse-gueule, comme par exemple rouleaux,
strudel farcie, croissants
Personnalisation simple de tous les programmes
Programme manuel pour un réglage individuel
simple

Fig. : commande Snack-Counter STEAM

Reservoir /
Système de pompage

Raccordement
d’eau fixe

carré

carré

Snack-Counter STEAM 430 MULTI - 1.5

26417

---

605

705

430

230V/2,05 kW

Snack-Counter STEAM 430 MULTI - 2

26459

22809

780

705

430

230V/2,65 kW

Snack-Counter STEAM 430 MULTI - 3

26460

22810

1120

705

430

400V/3,55 kW

Snack-Counter STEAM 430 MULTI - 4

26422

22811

1460

705

430

400V/4,2 kW

Snack-Counter STEAM
430 MULTI

Largeur
[mm]

Hauteur
Profondeur vitrine
[mm]
[mm]

Raccordement

Livraison avec réservoir d’eau, cadre amovible norme Gastro, barre norme Gastro et porte-louche.

Snack-Counter STEAM
520 MULTI

Reservoir /
Système de pompage

Raccordement
d’eau fixe

Largeur
[mm]

Hauteur
Profondeur vitrine
[mm]
[mm]

carré

carré

Snack-Counter STEAM 520 MULTI - 1.5

26303

---

605

705

520

230V/2,05 kW

Snack-Counter STEAM 520 MULTI - 2

26300

22812

780

705

520

230V/2,65 kW

Snack-Counter STEAM 520 MULTI - 3

26305

22813

1120

705

520

400V/3,55 kW

Snack-Counter STEAM 520 MULTI - 4

26423

22814

1460

705

520

400V/4,2 kW

Raccordement

Livraison avec réservoir d’eau, cadre amovible norme Gastro, barre norme Gastro et porte-louche. 
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9. Vitrines – chauffantes
Description

Vitrine multifonctionnelle de présentation et de maintenance au chaud de tous les
aliments. Pour une qualité optimale du produit, six niveaux de régulation pour la
chaleur standard, l’infrarouge et l’humidité.
Utilisation très facile grâce à l’assistant iLogic. Il suffit de commuter le grand
bouton iLogic pour choisir le type d’aliment et d’application.
L’assistant iLogic comprend 7 programmes de base pour l’utilisation standard et 5
programmes spéciaux pour pain de viande, pizza, viande, petit-déjeuner et
amuse-gueule. Réglage facile de tous les programmes. L’assistant iLogic contrôle
en continu l’appareil et affiche les problèmes, comme par exemple réservoir vide,
à l’aide d’une image expressive et rappelle toutes les 20 secondes par un bref
signal sonore le message d’erreur.

Pour faciliter le nettoyage, la vitre de revêtement se soulève et la vitre frontale se
relève. En commutation libre-service, la vitre frontale peut être coulissée vers le
haut et sert de protection hygiénique.
Un support pour louche et cuillère, inclus dans la livraison, s’accroche du côté
client.

Les portes miroitées (vitre d’espionnage) donne au client l’impression d’une
duplication optique de la marchandise.
Pour un service rapide aux heures de pointe, les portes pivotantes sont amovibles.
À la place, il est possible d’insérer un miroir de 10 cm de haut pour une duplication
optique de la marchandise (accessoire).
En libre-service, la vitre frontale se relève et sert de protection hygiénique.
Le générateur vapeur travaille automatiquement.
Éclairage parfait de la surface de vente grâce à un éclairage LED résistant à la
température (rendu des couleurs chaud). Il est possible de suspendre des bacs et
des plats d’une profondeur de 100 mm dans le cadre de fixation. Si les subdivisons
« norme gastro : GN » sont plus petites, les bacs GN sont retenus par des barres
de fixations.
Alternativement, livraison aussi de cadre de fixation pour bacs GN d’une
profondeur de 150 mm.
Accès facile à tous les composants pour l’entretien et le nettoyage.
Température de maintien au chaud > 65°C (pour une température ambiante > 20°C).
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Le générateur de vapeur travaille automatiquement et il est équipé d’un
remplissage automatique d’eau. Le bac humidificateur du générateur vapeur se
retire facilement et peut être utilisé au lave-vaisselle.

Une puissante plaque de chauffe largement dimensionnée et un puissant
rayonnement de chaleur à quartz à ondes moyennes et longues assure le

réchauffement. La plaque de chauffe se relève pour le nettoyage de la chambre
intérieure et est autoportante en position ouverte. La cuve est équipée de recoins
arrondis pour faciliter le nettoyage.

La commande, facile d’utilisation, se rabat vers le bas pour accéder facilement aux
points de tests. Le système de chauffe modulaire s’échange facilement.
Exécution « réservoir / système de pompage »
Le remplissage d’eau du générateur vapeur se fait automatiquement par un
réservoir / système de pompage. Le réservoir d’eau peut se placer en-dessous de
l’appareil, dans le comptoir, et il se retire facilement pour le remplissage quotidien.
Exécution « raccordement d’eau fixe »
L’appareil est muni d’un écoulement (raccordement 1 1/4" filetage extérieur) et
d’une électrovanne (3/4" filetage extérieur).
Livraison d’un tuyau de raccordement d’eau de 1,5 m; 3/4" pour le branchement à
un robinet extérieur.
Brancher l’écoulement sur le site avec un siphon et un tuyau d’écoulement.

Exécution

La livraison comprend :
- cadre de support GN avec ouverture pour bacs GN de 100 mm
- barre de séparation pour GN2/4
- curseur de climat pour le réglage de distribution de l’humidité
- support pour cuillères de service côté client
- réservoir d’eau avec système de pompage

Intérieur et extérieur entièrement en acier inoxydable avec isolation résistante aux
températures élevées. Tous les côtés visibles ont une surface polie.
Toutes les vitres sont en verre de sécurité. Les portes en verre sont miroitées de
l’intérieur mais transparentes de l’extérieur (vitre d’espionnage). Elles se retirent
facilement pour un service rapide et facile aux heures de pointe.

Vous trouverez les accessoires à voir page 167.

9

Vitrines
chauffantes

Art.-No. 26459

Snack-Counter STEAM 430 MULTI - 2

Art.-No. 26300

Snack-Counter STEAM 520 MULTI - 2

Art.-No. 26460

Snack-Counter STEAM 430 MULTI - 3

Art.-No. 26305

Snack-Counter STEAM 520 MULTI - 3

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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9. Vitrines – chauffantes

Snack-Counter STEAM 520/710 BE

520 mm

Vitrine pour maintenir la marchandise au chaud avec chauffage ventilé,
rayonnement de chaleur et technologie STEAM.
Version service, vitre frontale en verre de sécurité (ESG) côté client.

240 mm

Vous trouverez
les accessoires
à voir page 167.

L a rg

70

eur

5

m
m

Unique ! Vitrine de maintien au chaud avec
ventilation uniforme et réglage de l’humidité

9

Vitrines
chauffantes

Régulation de l’humidité (6 niveaux) pour une qualité
optimale du produit
Générateur vapeur entièrement automatique avec
réservoir / système de pompage pour un remplissage
automatique de l’eau
Puissant chauffage ventilé pour une répartition régulière
de la température
Réchauffement rapide après l’ouverture des portes
Pas ou peu de formation de buée, même en cas
d’humidité élevée
Nettoyage facile du bac humidificateur amovible
Bon éclairage de l’étalage par lumière résistante aux
températures
Pas besoin de raccord d’eau ni d’écoulement !
Température digitale réglable jusqu’à 75°C environ
Surface de ventes en verre noir trempé
Snack-Counter STEAM 520 BE
Version service
Hauteur vitrine 520 mm

Reservoir / Système de pompage
1 étagère intermédiaire

arrondi

carré

Raccordement d’eau fixe
1 étagère intermédiaire

oblique

arrondi

carré

oblique

Largeur
[mm]

Raccordement

Snack-Counter STEAM 520 BE - DT 1.5 **

26330

26338

26346

---

---

---

587

230V/2,5kW

Snack-Counter STEAM 520 BE - 2 *

26331

26339

26347

22815

22818

22821

750

230V/3kW

Snack-Counter STEAM 520 BE - DT 2 **

26332

26340

26348

22816

22819

22822

750

230V/3kW

Snack-Counter STEAM 520 BE - 3

26333

26341

26349

22817

22820

22823

1075

400V/3,6kW

oblique

Largeur
[mm]

Raccordement

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.
** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.

Snack-Counter STEAM 710 BE

Reservoir / Système de pompage
2 étagères intermédiaires

Raccordement d’eau fixe
2 étagères intermédiaires

Version service
Hauteur vitrine 710 mm
arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

Snack-Counter STEAM 710 BE - DT 1.5 **

26378

26386

26394

---

---

---

587

230V/2,7kW

Snack-Counter STEAM 710 BE - 2 *

26379

26387

26395

22824

22827

22830

750

230V/3,35kW

Snack-Counter STEAM 710 BE - DT 2 **

26380

26388

26396

22825

22828

22831

750

230V/3,35kW

Snack-Counter STEAM 710 BE - 3

26381

26389

26397

22826

22829

22832

1075

400V/4,15kW

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.
** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.
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9. Vitrines – chauffantes
Description

Vitrine ventilée pour maintenir au chaud tous les aliments.
Pour une qualité optimale du produit, les températures intérieures se règlent entre
40 et 75°C et l’humidité sur 6 niveaux.
Le générateur vapeur travaille automatiquement. Les surfaces de vente sont en
verre noir trempé.
Côté client vitrine arrondie, carrée ou inclinée en verre de sécurité.
Côté service avec porte coulissante ou porte pivotante en verre isolant.
Tous les étalages sont équipés de rayonnement à quartz (rayonnement infrarouge
à ondes moyennes et longues) et d’un éclairage résistant aux températures (rendu
des couleurs chaud).
Accès facile à tous les composants pour l’entretien et le nettoyage.
Température de maintien au chaud > 65°C (pour une température ambiante > 20°C).
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Le générateur de vapeur travaille automatiquement et il est équipé d’un
remplissage automatique d’eau. Le bac d’humidification du générateur vapeur se
retire facilement pour le nettoyage. Il peut aussi être utilisé en lave-vaisselle.
Affichage dans l’écran du réservoir vide. De plus, toutes les 20 secondes un bref
signal sonore rappelle le message d’erreur.
Modèle DT :
Côté service avec portes pivotantes en verre isolant.
Sinon :
Côté service avec portes coulissantes en verre isolant, facile à retirer pour le
nettoyage (sans rails).
Exécution « réservoir / système de pompage »
Le remplissage d’eau du générateur vapeur se fait automatiquement par un
réservoir / système de pompage. Le réservoir d’eau peut se placer en-dessous de
l’appareil, dans le comptoir, et il se retire facilement pour le remplissage quotidien.

Exécution

Intérieur et extérieur entièrement en acier inoxydable avec isolation résistante aux
températures élevées. Tous les côtés visibles ont une surface polie.
La vitre frontale est en verre de sécurité. Elle se rabat pour faciliter le nettoyage.
Les vitres latérales sont aussi en verre de sécurité.
Le chauffage est assuré par un radiateur soufflant ventilé haute performance et un
émetteur à quartz puissant avec un rayonnement infrarouge à ondes moyennes et
longues.

Art.-No. 26330

Snack-Counter STEAM 520 BE - DT 1.5

Exécution « raccordement d’eau fixe »
L’appareil est muni d’un écoulement (raccordement 1 1/4" filetage extérieur) et
d’une électrovanne (3/4" filetage extérieur).
Livraison d’un tuyau de raccordement d’eau de 1,5 m; 3/4" pour le branchement à
un robinet extérieur.
Brancher l’écoulement sur le site avec un siphon et un tuyau d’écoulement.

Art.-No. 26386

Snack-Counter STEAM 710 E BE - DT 1.5

9

Vitrines
chauffantes

Art.-No. 26332

Snack-Counter STEAM 520 BE - DT 2

Art.-No. 26388

Snack-Counter STEAM 710 E BE - DT 2

Art.-No. 26333

Snack-Counter STEAM 520 BE - 3

Art.-No. 26389

Snack-Counter STEAM 710 E BE - 3

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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9. Vitrines – chauffantes

Snack-Counter STEAM 520 BE-VT

9

Vitrines
chauffantes

5

eur

70

Larg

m

m

346 mm

520 mm

Vitrine pour maintenir les aliments au chaud avec cuve approfondie,
chauffage ventilé, rayonnement de chaleur et technologie vapeur STEAM.
Version service, vitre frontale en verre de sécurité (ESG) côté client.

Vous trouverez les accessoires à voir page 167.

Unique ! Vitrine de maintien au chaud avec
ventilation uniforme et réglage de l’humidité
Régulation de l’humidité (6 niveaux) pour une qualité
optimale du produit
Générateur vapeur entièrement automatique avec
réservoir / système de pompage pour un remplissage
automatique de l’eau
Distribution uniforme de la température par ventilation
puissante
Nettoyage facile du bac humidificateur amovible
Bon éclairage de l’étalage par lumière résistante
aux températures
Pas besoin de raccord d’eau ni d’écoulement !
Température digitale réglable jusqu’à 80°C environ
Pas ou peu de formation de buée, même si l’humidité
est élevée

Snack-Counter STEAM 520 BE-VT
Version service
Hauteur vitrine 520 mm

Reservoir / Système de pompage
Sans étagères intermédiaires

Raccordement d’eau fixe
Sans étagères intermédiaires

Largeur
[mm]

Raccordement

---

587

230V/2,35kW

22836

22839

750

230V/2,9kW

22834

22837

22840

750

230V/2,9kW

22835

22838

22841

1075

230V/3,5kW ***

arrondi

carré

oblique

arrondi

carré

Snack-Counter STEAM 520 BE-VT - DT 1.5 **

26306

26314

26322

---

---

Snack-Counter STEAM 520 BE-VT - 2 *

26307

26315

26323

22833

Snack-Counter STEAM 520 BE-VT - DT 2 **

26308

26316

26324

Snack-Counter STEAM 520 BE-VT - 3

26309

26317

26325

oblique

* Ouverture max. de la porte coulissante env. 277 mm.
** Version « DT » avec portes pivotantes côté service au lieu de portes coulissantes.
*** Utilisation aussi possible avec 400V, 3Ph, N et max. 6A par phase.
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9. Vitrines – chauffantes
Description

Le générateur de vapeur travaille automatiquement et il est équipé d’un
remplissage automatique d’eau. Le bac d’humidification du générateur vapeur se
retire facilement pour le nettoyage. Il peut aussi être utilisé en lave-vaisselle.

Vitrine ventilée pour maintenir au chaud tous les aliments. Pour une qualité
optimale du produit, les températures intérieures se règlent entre 40 et 75°C et
l’humidité sur 6 niveaux.
Le générateur vapeur travaille automatiquement.
Éclairage parfait de la surface de vente grâce à un éclairage résistant à la
température (rendu des couleurs chaud).
Possibilité de suspendre dans l’appareil des bacs et des plats gastronomes d’une
profondeur jusqu’à 100 mm.
Accès facile à tous les composants pour l’entretien et le nettoyage.
Côté client vitrine arrondie, carrée ou inclinée en verre de sécurité.
Côté service avec porte coulissante ou porte pivotante en verre isolant.
Température de maintien au chaud > 65°C (pour une température ambiante > 20°C).
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Affichage dans l’écran du réservoir vide. De plus, toutes les 20 secondes un bref
signal sonore rappelle le message d’erreur.
Modèle DT :
Côté service avec portes pivotantes en verre isolant.
Sinon :
Côté service avec portes coulissantes en verre isolant, facile à retirer pour le nettoyage (sans rails).
Exécution « réservoir / système de pompage »
Le remplissage d’eau du générateur vapeur se fait automatiquement par un
réservoir / système de pompage. Le réservoir d’eau peut se placer en-dessous de
l’appareil, dans le comptoir, et il se retire facilement pour le remplissage quotidien.

Exécution

Intérieur et extérieur entièrement en acier inoxydable avec isolation résistante aux
températures élevées. Tous les côtés visibles ont une surface polie.
La vitre frontale est en verre de sécurité. Elle se rabat pour faciliter le nettoyage.
Les vitres latérales sont aussi en verre de sécurité. Le chauffage est assuré par un
radiateur soufflant ventilé haute performance et un émetteur à quartz puissant
avec un rayonnement infrarouge à ondes moyennes et longues.

Art.-No. 26306

Snack-Counter STEAM 520 BE-VT - DT 1.5

Exécution « raccordement d’eau fixe »
L’appareil est muni d’un écoulement (raccordement 1 1/4" filetage extérieur) et
d’une électrovanne (3/4" filetage extérieur).
Livraison d’un tuyau de raccordement d’eau de 1,5 m; 3/4" pour le branchement à
un robinet extérieur.
Brancher l’écoulement sur le site avec un siphon et un tuyau d’écoulement.

Art.-No. 26314 Snack-Counter STEAM 520 E BE-VT - DT 1.5

9

Vitrines
chauffantes

Art.-No. 26308

Snack-Counter STEAM 520 BE-VT - DT 2

Art.-No. 26309

Snack-Counter STEAM 520 BE-VT - 3

Art.-No. 26316 Snack-Counter STEAM 520 E BE-VT - DT 2

Art.-No. 26317

Snack-Counter STEAM 520 E BE-VT - 3

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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9. Vitrines – chauffantes

Snack-Counter STEAM 520 BE SLIDE OUT
Vitrine pour maintenir au chaud les aliments avec chauffage ventilé, surface de
vente extractible, planche à découper intégrée et technologie vapeur STEAM

Unique ! Vitrine de maintien au
chaud avec ventilation uniforme
et réglage de l’humidité

9

Vitrines
chauffantes

Régulation de l’humidité (6 niveaux)
pour une qualité optimale du produit
Générateur vapeur entièrement automatique avec
réservoir / système de pompage pour un remplissage
automatique de l’eau
Puissant chauffage ventilé pour une répartition
régulière de la température
Réchauffement rapide après l’ouverture des portes
Pas ou peu de formation de buée, même si
l’humidité est élevée
Nettoyage facile du bac humidificateur amovible
Bon éclairage de l’étalage par lumière résistante
aux températures
Pas besoin de raccord d’eau ni d’écoulement !
Température digitale réglable jusqu’à 75 ° C environ

Snack-Counter STEAM 520 BE SLIDE OUT
carré
Snack-Counter STEAM 520 BE SLIDE OUT 1.5

26438

Description

Vitrine ventilée pour maintenir au chaud les produits de viande.
Pour une qualité optimale du produit, les températures intérieures se règlent entre
40 et 75°C et l’humidité sur 6 niveaux.
Le générateur vapeur travaille automatiquement et a un réservoir / système de
pompage pour le remplissage de l’eau.
Éclairage parfait de la surface de vente grâce à une lumière résistante à la
température (rendu des couleurs chaud).
Deux plateaux extractibles à fond perforé et planche à découper intégrée sont
dans l’appareil. Accès facile à tous les composants pour l’entretien et le nettoyage.
Côté client vitrine carrée en verre de sécurité.
Porte pivotante en verre isolant côté service.
Température de maintien au chaud > 65°C (pour une température ambiante > 20°C).
Appareil commercial prévu pour le montage dans un comptoir fixe.

Largeur
[mm]
587

Hauteur
Profondeur vitrine
[mm]
[mm]
705

520

Raccordement
230V/1,3 kW

Le bac d’humidification du g
énérateur vapeur se retire facilement pour le
nettoyage. Il peut aussi être utilisé en lave-vaisselle.
Affichage dans l’écran du réservoir vide. De plus, toutes les 20 secondes un bref
signal sonore rappelle le message d’erreur.

Exécution

Intérieur et extérieur entièrement en acier inoxydable avec isolation résistante aux
températures élevées. Tous les côtés visibles ont une surface polie.
La vitre frontale est en verre de sécurité. Elle se rabat pour faciliter le nettoyage.
Les vitres latérales sont aussi en verre de sécurité.
Le chauffage est assuré par un radiateur soufflant ventilé haute performance.
Générateur vapeur automatique avec réservoir / système de pompage pour le
remplissage automatique de l’eau. Le réservoir d’eau peut se placer dans le
comptoir, en dessous de l’appareil et se retire facilement pour le remplissage de
l’eau.
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Art.-No. 26438

Snack-C. STEAM 520 BE SLIDE OUT - 1.5
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9. Vitrines – chauffantes
Accessoires – Snack-Counter STEAM MULTI
Planche à découper		
		
pour Snack-Counter STEAM MULTI

Taille
Taille
Taille
Taille

1.5 GN
2 GN
3 GN
4 GN

Art.-No.
26431
26432
26433
26429

Porte-couteau		
		
pour Snack-Counter STEAM MULTI

Art.-No.
26437

Porte-étiquettes

pour Snack-Counter STEAM MULTI
Art.-No.
Taille 1.5
26443
Taille 1
26444
(2 et/ou 3 ou 4 pièces nécessaires pour
les appareils de taille 2 GN, 3 GN et 4 GN.)

Blende miroitée pour Snack-Counter STEAM MULTI
12 cm de haut pour côté service ouvert
Blende miroitée SC STEAM 1.5
Blende miroitée SC STEAM 2
Blende miroitée SC STEAM 3
Blende miroitée SC STEAM 4

Art.-No.
26440
26441
26442
26445

Traverse GN

pour Snack-Counter STEAM MULTI
Art.-No.
Traverse GN longitudinale (L 524 mm) 26427
Traverse GN transversale (L 336 mm) 26428
(à partir de la taille GN 2/1)

Cadre de support GN

pour Snack-Counter STEAM MULTI
Cadre de support STEAM GN 150
avec perforation

Art.-No.
26469

9

Accessoires – Snack-Counter STEAM

Vitrines
chauffantes

Plaque de retenue pour casseroles et poêles

Cette plaque de retenue est conçue pour la pose des c asseroles
et des poêles. La partie circulaire nécessaire
est fabriquée selon vos données dimensionnelles.
Art.-No.
10727

Plaque en verre noir
et rebord en inox
Taille GN 1/1

Bac norme Gastro
Bac GN en inox
GN 1/1, profondeur
GN 1/2, profondeur
GN 2/4, profondeur
GN 1/3, profondeur
GN 1/4, profondeur
GN 1/6, profondeur

100
100
100
100
100
100

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Art.-No.
10726

Art.-No.
2108
1028
3011
2107
2408
3639

Bac norme Gastro

Bac GN noir en émail
GN 1/1, profondeur 40 mm
GN 1/1, profondeur 100 mm
GN 1/2, profondeur 40 mm
GN 1/2, profondeur 100 mm
GN 2/4, profondeur 100 mm

Art.-No.
10612
10613
10614
10615
10616

Bac GN en fonte d’alu et solides poignées en
inox
Art.-No.
Plateau en fonte avec poignées, GN 1/1,
noir, hauteur de 2 cm
10721
Plateau en fonte avec poignées, GN 2/4,
noir, hauteur de 2 cm
10722
Plateau en fonte avec poignées, GN 1/2,
noir, hauteur de 5,5 cm
10723
Plateau en fonte avec poignées, GN 2/4,
noir, hauteur de 5,5 cm
10724
Plateau en fonte avec poignées, GN 1/1,
noir, hauteur de 5,5 cm, grille au sol
10725

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Ces produits ne sont pas appropriés pour le nettoyage en
lave-vaisselle !
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10. Modules réfrigérés

Sommaire

Modules réfrigérés KUB
KUB 465 GN avec module norme Gastro

page 172

Pour denrées alimentaires en gastronomie,
mesures utiles en norme Gastro (325 mm x 530 mm)
Largeur du module 480 mm, hauteur 465 mm

Norme Gastro

KUB 465 EN avec module norme Euro

page 174

Pour denrées alimentaires en boulangerie-pâtisserie,
mesures utiles en norme Euro (400 mm x 600 mm)
Largeur du module 555 mm, hauteur 465 mm

page 176

Pour denrées alimentaires en gastronomie,
mesures utiles en norme Gastro (325 mm x 530 mm)
Largeur du module 480 mm, hauteur 710 mm

710

Norme Gastro

KUB 710 EN avec module norme Euro

page 179

Pour denrées alimentaires en boulangerie-pâtisserie,
mesures utiles en norme Euro (400 mm x 600 mm)
Largeur du module 555 mm, hauteur 710 mm

10

465
Norme Euro

KUB 710 GN avec module norme Gastro

KUB 810

465

710

Norme Euro

Pour bouteilles et fûts de bière jusqu’à une hauteur de 695 mm
Largeur du module 550 mm, hauteur 810 mm

page 182
810

Modules
réfrigérés
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10. Modules réfrigérés

Grand choix de modèles !

20 modules standards avec aménagements divers – livraison rapide

Largeur de module 480 mm

Largeur de module 555 mm

710 mm

710 mm

465 mm

6 tailles de module-GN

Le module Gastro-Norme plus étroit (Largeur de caisson
480 mm, profondeur 600 mm) est conçu spécialement pour
les bacs norme Gastro (530 mm x 325 mm).

465 mm

6 tailles de module-EN

Le module Euro-Norme plus large (Largeur de caisson
555 mm, profondeur 680 mm) est adapté aux plaques
norme Euro (400 mm x 600 mm) ou permet de disposer de
compartiments plus grands.

10

Largeur de module 550 mm

Modules
réfrigérés

810

4 tailles de module pour bars

Spécialement approprié pour les boissons par sa hauteur de
810 mm.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2019)

Grand choix d’aménagements

Vous avez le choix entre plusieurs aménagements de
l’espace intérieur.
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Modules réfrigérés KUB
Un design en inox moderne et attrayant

Design en inox avec poignées de grande qualité
Module à double paroi, avec isolation en mousse polyuréthane (sans CFC)
Intérieur et côté service complètement en acier inoxydable.
Zones d’écoulement d’air pour une distribution régulière de la température
Évaporateur de qualité, pré-vernis, dans son châssis en inox
Modules frigorifiques contrôlés, montés sur rails pour accès facile au SAV
Module de refroidissement chambre creuse avec joints magnétiques
Commande électronique avec dégivrage automatique
Commande avec interface pour le controle et l’enregistrement
de la température (HACCP)
Mode-ECO pour les économies d’énergie
Touche-HACCP pour relever la plus haute température
Portes vitrées avec éclairage LED disponibles
Profiles PVC noyés dans le cadre,
pour éviter les ponts thermiques

Module à porte avec
glissières
(GN ou EN)
ou
clayette chromée
réglable en hauteur

Touche-HACCP
Paroi frontale en inox

Evaporateur de qualité
pré-vernis dans son
châssis en inox

La touche-HACCP mémorise la
température la plus élevée enregistrée

Mode-ECO

Commande électronique
de la température avec
dégivrage automatique

La consommation d’énergie peut
être réduite en appuyant sur la
touche « ECO » (lorsque le meuble
est rarement ouvert ou pas du tout,
par ex. la nuit ou pendant les jours
de repos).

Groupe frigorifique à
monter à droite ou à
gauche

Hauteur 465 mm
ou 710 mm
ou 810 mm

10
Modules
réfrigérés

Joints magnétiques
interchangeables
Bac de récupération des
condensats amovible dans
le socle

Nombreuses possibilitées
d’aménagements  :
- Séparateurs règlables
- Séparateurs à visser
- Traverses-GN

Tiroirs en inox
très robustes

Gastro Norm :
Tiroir téléscopique, charge de 50 kg
Euro-Norme, KUB 810 :
Tiroir à roulettes, charge de 100 kg

Socle
Tiroir frontal en inox
avec poignée intégrée de
grande qualité

Grille de protection du
groupe amovible
Pieds ronds

Egalement disponible : porte ou tiroir
avec partie frontale vitrée et éclairage
LED.
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Traverses GN pour bacs
norme Gastro

Les bacs de récupération des eaux de
condensation et de dégivrage sont d’un
accès confortable pour le nettoyage
Agencement pour bouteilles
par séparateurs clipsables
(en PVC)

Accès facile pour le SAV au
groupe frigorifique

Groupe frigorifique
coulissant

Version module
L’intérieur du module est en inox. Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC)
pour éviter les ponts thermiques. La partie frontale est en inox, les autres parois
exterieures sont en tôle zinguée.
L’intérieur du module est équipé de conduites d’air circulant dans tous les
compartiments assurant ainsi une diffusion homogène du froid.
Version KUB 710, KUB 810 avec un seul compartiment :
L’évaporateur placé à l’arrière est isolé en mousse injectée. Un ventilateur
basse-tension (12 V DC) assure une répartition homogène du froid.
Version KUB 465, KUB 710 et KUB 810 à partir de 2 compartiments :
Répartition régulière de la température grâce à l’évaporateur à lamelles
surdimensionné à double flux dans son châssis en inox.
Groupe externe pour un compartiment :
Les conduits de raccordement pour le refroidissement, les écoulements d’eau et
les ventilateurs vont jusqu’à l’extérieur. Prévoir le détendeur en local.
Noter qu’une pression d’aspiration de -15°C est ici nécessaire.
Groupe externe à partir de 2 compartiments :
Les raccords pour le froid, l’écoulement et la ventilation sont ammenés jusqu’à
l’extérieur. L’évaporateur est équipé d’un détendeur pour R134a / R513A.

Éléments d’aménagement

Porte et clayette chromée :
La porte en inox avec poignée intégrée et charnières en inox robustes. La partie
frontale extérieure est légèrement polie. Un joint magnétique épais
(interchangeable) assure une fermeture parfaite, même lors d’utilisations

fréquentes. Fournie avec une clayette chromée réglable en hauteur.

Agencement pour bouteilles
par séparateurs à visser selon
vos besoins (en métal)

Version rails téléscopiques en inox :
Les tiroirs sont équipés de rails téléscopiques en inox (charge de 50 kg). Ils
peuvent être aménagé à l’aide de séparateurs ou de traverses GN. Une fermeture
irréprochable est assurée par un solide joint magnétique (interchangeable) même
lors d’utilisations fréquentes. Paroi frontale avec poignée intégrée en inox, paroi
extérieure légèrement polie.
Version Rails téléscopiques en inox :
Tiroirs avec rails à roulement à bille en inox extra longs (charge de 100 kg). Ils
peuvent être aménagés à l’aide de séparateurs ou de traverses GN. Une
fermeture irréprochable est assurée par un solide joint magnétique

(interchangeable) même lors d’utilisations fréquentes. Paroi frontale avec poignée
intégrée en inox, paroi extérieure légèrement polie.

Version « groupe à distance et commande »

La commande électronique TMP 610 est montée à droite ou à gauche du module
derrière un panneau de protection amovible.
La commande TMP 610 a une touche HACCP pour l’enregistrement de la
température la plus élevée et un mode-ECO pour l’économie d’énergie.

Version avec « groupe frigorifique »

Le groupe robuste (R134a / R513A) est monté dans un châssis et il peut être
retiré facilement pour le nettoyage ou le SAV. Une grille de protection amovible
protège le groupe contre tout endomagement mécanique. Un bac amovible de
récupération des eaux de condensation est monté sous le groupe. Il suffit de le
tirer vers l’avant pour le nettoyage.
La commande électronique TMP 610 a une touche HACCP pour l’enregistrement
de la température la plus élevée et un mode-ECO pour l’économie d’énergie.

Porte et rail intérieur :
Porte en inox avec poignée intégrée et charnières en inox robustes. La partie
frontale extérieure est légèrement polie.
Un joint magnétique épais (interchangeable) assure une fermeture parfaite, même
lors d’utilisations fréquentes.
Version norme Gastro :
Equipé de 3 ou 5 paires de rails pour plaque GN (530 mm x 325 mm).
Version norme Euro :
Equipé de 3 ou 5 paires de rail pour plaque EN (400 mm x 600 mm).
Version avec porte vitrée :
La vitre de la porte est en verre isolant.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2019)
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KUB 465 GN

KUB 465 GN – module norme Gastro, haut. 465 mm
Pour la description voir page 171.

Conduite de fluide frigorigène

Écoulement
WIHA KUB 465 GN

Recommandation
Capacité frigorifique : 230W/-10°TE

10

Art.-No.
20900

Art.-No.
9029

Recommandation
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE

Art.-No.
9032

Recommandation
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE

Avec groupe et commande
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/270W

1790 mm

1590 mm

Art.-No.
20902

Art.-No.
9083

1590 mm

1440 mm

172

1310 mm

Art.-No.
9079

Pour groupe externe
avec commande

1440 mm

Art.-No.
9033

Art.-No.
9078

Art.-No.
20901

Pour groupe externe
sans commande

1310 mm

1110 mm

960 mm

Modules
réfrigérés

Capacité frigorifique : 230W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/240W

1110 mm

960 mm

Art.-No.
9028

Avec groupe et commande

Art.-No.
20903

Hauteur : 465 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Recommandation
Capacité frigorifique : 230W/-10°TE

Pour groupe externe
avec commande

1790 mm

Art.-No.
9084

Hauteur : 465 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Pour groupe externe
sans commande
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KUB 465 GN

Inserts KUB 465 GN
Porte gauche, vitrée

Porte gauche

avec une grille de support GN
Hauteur effective 355 mm

avec une grille de support GN
Hauteur effective 355 mm

Art.-No.
9420

Art.-No.
9205

Porte droite, vitrée

Porte droite

avec une grille de support GN
Hauteur effective 355 mm

avec une grille de support GN
Hauteur effective 355 mm

Art.-No.
9421

Art.-No.
9206

Porte gauche, vitrée

Porte gauche

avec 3 rails de support
pour bacs GN

avec 3 rails de support
pour bacs GN

Art.-No.
9422

Art.-No.
9109

Porte droite, vitrée

Porte droite

avec 3 rails de support
pour bacs GN

avec 3 rails de support
pour bacs-GN

Art.-No.
9423

Art.-No.
9110

Mesures des tiroirs pour KUB – GN

Tiroir/rails téléscopique
(en inox, charge de 50 kg)
Hauteur effective 327 mm

Art.-No.
9043

pour 1 litre
bouteilles en PET

Tiroir/rails téléscopique
(en inox, charge de 50 kg)

Surface
utile

Type de
bouteilles

Mesures bout.
D [mm] x H [mm]

Nbre de
bouteilles

HE 337

L 306 mm
P 510 mm

PET 1,5 l
PET 1,0 l
Vin 0,7 l

94 x 337
81 x 299
78 x 311

15
18
24

HE 147

L 306 mm
P 510 mm

Bouteilles
uniquement
couchées

1x GN 1/1-100
2x GN 1/2-100
2x GN 2/4-100

HE 122

L 306 mm
P 510 mm

Bouteilles
uniquement
couchées

1x GN 1/1-100
2x GN 1/2-100
2x GN 2/4-100

Hauteur eff. 122 mm (haut), 147 mm (bas)

Art.-No.
9042

Tiroir/rails téléscopique

Bacs GN

Hauteur
eff.[mm]

(en inox, charge de 50 kg)

Hauteur eff. 115 mm (haut), 170 mm (bas)

1x GN 1/1-150
2x GN 1/2-150
2x GN 2/4-150

Art.-No.
9149
Pour 1 x GN 1/1-100 et 1 x GN 1/1-150

Convient tout particulièrement aux bacs-GN.

Lors d’une commande, veuillez indiquer le nº d’article du module ainsi que les éléments de gauche à droite par ex. : 9205 – 9109 – 9043.

Accessoires spéciaux

		
Supplément détendeur pour R452A au lieu de
R134a / R513A
Séparateur GN pour aménagement/tiroirs
pour bouteilles, en PVC, clipsables

Art.-No.
9117
9118

Séparateur GN pour aménagement/tiroirs
pour bouteilles, en métal, à visser

9129

Rail de support GN pour tiroir-GN

9057

Grille GN supplémentaire avec 2 supports

9190

Grille GN intermédiaire avec rebord arrière

9191

Paire de rail de support supplémentaire
pour module GN à porte

9051

Socle, 40 mm de haut, par mètre linéaire
(longueur du corpus)
4 pieds ronds, règlable en haut env. 100 à 140 mm
(pour 1–2 modules)
5 pieds ronds, règlable en haut env. 100 à 140 mm
(pour 3–4 modules)
Clip de socle pour pieds ronds, la pièce		

9133

Électrovanne montée derrière le panneau de finition
Perçage 40 mm dans paroi du module frigorifique

9122
9137

Branchement frigorifique centré à l’arrière
Serrure pour porte ou tiroir

9139
9157

9128
9131
9152

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2019)
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Description

Modules réfrigérés pour denrées alimentaires en gastronomie.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon
DIN EN ISO 23953).

		
Commande TMP 610 pour réfrigération normale

Art.-No.
12205

Deuxième évaporateur (haut. de construction de 465) 8137
pour la réfrigération externe
Deuxième évaporateur (haut. de construction de 465) 8136
pour les réfrigérations prêtes au branchement
Le groupe frigorifique est équipé de collecteur d’agent réfrigérant,
l’évaporateur avec des soupapes de détentes.
Eclairage LED 12V/5W (hauteur module 465)
Pour l’éclairage LED il faut prévoir
un transformateur 230V/12V avec onduleur.
Transformateur avec onduleur 12V/20W

9445
2452

Panneau de finition

Largeur 150 mm, Hauteur 465 mm
Panneau avec découpe pour 1
TMP 6xx, montée à gauche
Panneau avec découpe pour 1
TMP 6xx, montée à droite
Panneau avec découpe pour 2
TMP 6xx, montée à gauche
Panneau avec découpe pour 2
TMP 6xx, montée à droite

10

commande
régulation
commandes
commandes

Art.-No.
21100
21101
21102
21203
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KUB 465 EN

KUB 465 EN – module norme Euro, haut. 465 mm
Pour la description voir page 171.

Conduite de fluide frigorigène

Écoulement
WIHA KUB 465 EN

Recommandation
Capacité frigorifique : 230W/-10°TE

10

Art.-No.
20910

Art.-No.
9001

Recommandation
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE

Art.-No.
9004

Recommandation
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE

Avec groupe et commande
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/270W

2015 mm

1815 mm

Art.-No.
20912

Art.-No.
9091

2015 mm

1815 mm

1665 mm

174

1460 mm

Art.-No.
9088

Pour groupe externe
avec commande

1665 mm

Art.-No.
9005

Art.-No.
9087

Art.-No.
20911

Pour groupe externe
sans commande

1460 mm

1260 mm

1110 mm

Modules
réfrigérés

Capacité frigorifique : 230W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/240W

1260 mm

1110 mm

Art.-No.
9000

Avec groupe et commande

Art.-No.
20913

Hauteur : 465 mm, Profondeur : 680 mm + 49 mm

Recommandation
Capacité frigorifique : 230W/-10°TE

Pour groupe externe
avec commande

Art.-No.
9092

Hauteur : 465 mm, Profondeur : 680 mm + 49 mm

Pour groupe externe
sans commande
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KUB 465 EN

Inserts KUB 465 EN
Porte gauche, vitrée

Porte gauche

avec une grille de support GN
Hauteur effective 355 mm

avec une grille de support GN
Hauteur effective 355 mm

Art.-No.
9424

Art.-No.
9209

Porte droite

Porte droite, vitrée

avec une grille de support GN
Hauteur effective 355 mm

avec une grille de support GN
Hauteur effective 355 mm

Art.-No.
9210

Art.-No.
9425

Porte gauche

Porte gauche, vitrée

avec 3 rails de support
pour plaques-EN

avec 3 rails de support

Art.-No.
9111

Art.-No.
9426

Porte droite

Porte droite, vitrée

avec 3 rails de support
pour plaques-EN

avec 3 rails de support

Art.-No.
9112

Art.-No.
9427

Mesures des tiroirs pour KUB – EN
Tiroir/rails roulettes

(rails avec surlongueur, charge de 100 kg)

Hauteur effective 327 mm

Art.-No.
9017

pour 1 litre
bouteilles en PET
(polyéthylène téréphtalate)

Tiroir/rails roulettes
(rails avec surlongueur, charge de 100 kg)
Hauteur eff. 137 mm (haut), 142 mm (bas)

Art.-No.
9016

Mesures bout. Nbre de

Bacs GN

Hauteur
eff.[mm]

Surface
utile

Type de
bouteilles

HE 347

L 382 mm
P 510 mm

HE 257

L 382 mm
P 510 mm

HE 177

L 382 mm
P 510 mm

3x GN 1/3-100
6x GN 1/6-100

HE 147

L 382 mm
P 510 mm

3x GN 1/3-100
6x GN 1/6-100

D [mm] x H [mm]

bouteilles

PET 1,5 l
PET 1,0 l
Vin 0,7 l

94 x 337
81 x 299
78 x 311

20
24
30

3x GN 1/3-150
6x GN 1/6-150

Eau 0,25 l
Bière 0,33 l
PET 0,5 l

58 x216
61 x 234
65 x 233

56
48
42

3x GN 1/3-150
6x GN 1/6-150

Lors d’une commande, veuillez indiquer le nº d’article du module ainsi que les éléments de gauche à droite par ex. : 9209 – 9111 – 9017.

Accessoires spéciaux
Supplément détendeur pour R452A au lieu de
R134a / R513A
Séparateur EN pour aménagement/tiroirs
pour bouteilles, en PVC, clipsables
Séparateur EN pour aménagement/tiroirs
pour bouteilles, en métal, à visser
Rail de support GN pour tiroir-EN

Art.-No.
9117
9119
9140
9058

10

Description

Modules réfrigérés pour denrées alimentaires en boulangerie-pâtisserie.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon
DIN EN ISO 23953).

		
Commande TMP 610 pour réfrigération normale

Art.-No.
12205

Deuxième évaporateur (haut. de construction de 465) 8137
pour la réfrigération externe
Deuxième évaporateur (haut. de construction de 465) 8136
pour les réfrigérations prêtes au branchement
Le groupe frigorifique est équipé de collecteur d’agent réfrigérant,
l’évaporateur avec des soupapes de détentes.

Grille EN supplémentaire avec 2 supports
Grille EN intermédiaire avec rebord arrière

9121
9192

Paire de rail de support supplémentaire
pour module EN à portillon

9052

Eclairage LED 12V/5W (hauteur module 465)

9445

Socle, 40 mm de haut, par mètre linéaire
(longueur du corpus)

9133

4 pieds ronds, règlable en haut env. 100 à 140 mm
(pour 1–2 modules)
5 pieds ronds, règlable en haut env. 100 à 140 mm
(pour 3–4 modules)

9128

Pour l’éclairage LED il faut prévoir
un transformateur 230V/12V avec onduleur.
Transformateur avec onduleur 12V/20W

2452

Clip de socle pour pieds ronds, la pièce

9152

Électrovanne montée derrière le panneau de finition

9122

Perçage 40 mm dans paroi du module frigorifique

9137

Branchement frigorifique centré à l’arrière

9139

Serrure pour porte ou tiroir

9157

9131
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Panneau de finition

Largeur 150 mm, Hauteur 465 mm
Panneau avec découpe pour 1
TMP 6xx, montée à gauche
Panneau avec découpe pour 1
TMP 6xx, montée à droite
Panneau avec découpe pour 2
TMP 6xx, montée à gauche
Panneau avec découpe pour 2
TMP 6xx, montée à droite

commande
régulation
commandes
commandes

Art.-No.
21100
21101
21102
21203
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KUB 710 GN

KUB 710 GN – module norme Gastro, haut. 710 mm
Conduite de fluide
frigorigène

Conduite de fluide frigorigène
et écoulement
WIHA KUB 710 GN (Coupe pour 1 compartiment)

Écoulement
WIHA KUB 710 GN (Coupe pour 2–4 compartiments)

Pour la description voir page 171.

Rec. Capacité frigorifique: 200W/-15°TE
(Livré sans détendeur)
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Pour groupe externe
avec commande

Rec. Capacité frigorifique : 200W/-15°TE
(Livré sans détendeur)

Avec groupe et commande
Capacité frigorifique : 200W/-15°TE
Puissance : 230V/50Hz/240W

Art.-No.
9280 (*)

Art.-No.
20920 (*)

Art.-No.
9288 (*)

Profondeur de
construction :
600 mm

Profondeur de
construction :
600 mm

Profondeur de
construction :
600 mm

Art.-No.
9242
Profondeur de
construction :
650 mm

480 mm

Respecter la profondeur
de construction !

Art.-No.
12233
Profondeur de
construction :
650 mm

630 mm

Respecter la profondeur de
construction !

Art.-No.
12235
Profondeur de
construction :
650 mm

Art.-No.
9281 (*)

Art.-No.
20921 (*)

Art.-No.
9289 (*)

Profondeur de
construction :
600 mm

Profondeur de
construction :
600 mm

Profondeur de
construction :
600 mm

Art.-No.
9241
Profondeur de
construction :
650 mm

480 mm

Respecter la profondeur
de construction !

Art.-No.
12232
Profondeur de
construction :
650 mm

630 mm

Respecter la profondeur de
construction !

830 mm

Respecter la profondeur de
construction !

Art.-No.
12234
Profondeur de
construction :
650 mm

830 mm

Respecter la profondeur de
construction !

Hauteur : 710 mm, profondeur : 600 mm + 49 mm ou 650 mm + 49 mm

Pour groupe externe
sans commande

(*) La construction d’une profondeur de 600 mm est seulement livrée avec porte pivotante et grilles.
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KUB 710 GN

1110 mm

960 mm

Art.-No.
9030

Art.-No.
20922

Recommandation
Capacité frigorifique : 360W/-10°TE

Art.-No.
9034

Recommandation
Capacité frigorifique : 360W/-10°TE

1440 mm

Recommandation
Capacité frigorifique : 430W/-10°TE

1790 mm

1590 mm

1790 mm

Art.-No.
9100

Pour groupe externe
avec commande

Recommandation
Capacité frigorifique : 430W/-10°TE

1920 mm

Art.-No.
9333

Capacité frigorifique : 360W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/335W

Art.-No.
9099

Art.-No.
20925

Pour groupe externe
sans commande

Avec groupe et commande

1590 mm

Art.-No.
20924

Art.-No.
9035

1310 mm

Art.-No.
9096

Pour groupe externe
avec commande

1440 mm

Avec groupe et commande
Capacité frigorifique : 430W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/380W

2270 mm

2070 mm

Art.-No.
20926

Art.-No.
9337

2070 mm

1920 mm

Art.-No.
9332

Art.-No.
9095

Art.-No.
20923

Pour groupe externe
sans commande

1310 mm

1110 mm

960 mm

Art.-No.
9031

Capacité frigorifique : 290W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/270W

Art.-No.
20927
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Hauteur : 710 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Recommandation
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE

Avec groupe et commande

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Recommandation
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE

Pour groupe externe
avec commande

2270 mm

Art.-No.
9336

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Pour groupe externe
sans commande
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10. Modules réfrigérés

KUB 710 GN

Inserts KUB 710 GN

Porte gauche, vitrée

Porte gauche

avec une grille de support GN
Hauteur effective 595 mm

avec une grille de support GN
Hauteur effective 595 mm

Art.-No.
9428

Art.-No.
9207

Porte droite, vitrée

Porte droite

avec une grille de support GN
Hauteur effective 595 mm

avec une grille de support GN
Hauteur effective 595 mm

Art.-No.
9429

Art.-No.
9208

Porte gauche

Porte gauche, vitrée

avec 5 rails de support
pour bacs GN

avec 5 rails de support
pour bacs GN

Art.-No.
9113 (*)

Art.-No.
9430 (*)

Porte droite

Porte droite, vitrée

avec 5 rails de support
pour bacs GN

avec 5 rails de support
pour bacs GN

Art.-No.
9114 (*)

Art.-No.
9431 (*)

Mesures des tiroirs pour KUB – GN

Tiroir/rails téléscopique

(en inox, charge de 50 kg)
Hauteur eff. 177 mm (haut), 357 mm (bas)

Art.-No.
9059 (*)

Tiroir/rails téléscopique

(en inox, charge de 50 kg)
Hauteur eff. 357 mm (haut), 177 mm (bas)

Art.-No.
9061 (*)

Tiroir/rails téléscopique

(en inox, charge de 50 kg)
Hauteur eff. 250 mm (haut), 265 mm (bas)

Art.-No.
9069 (*)

Modules
réfrigérés

(en inox, charge de 50 kg)
Hauteur eff. 145 mm / 160 mm / 180 mm

Art.-No.
9068 (*)

(*) Les tiroirs télescopiques et les portes pivotantes avec
rail de support ne peuvent pas être utilisés dans un
corpus de réfrigération d’une profondeur de construction
de 600 mm !

Accessoires spéciaux

Supplément détendeur pour R452A au lieu de
R134a / R513A
Séparateur GN pour aménagement/tiroirs
pour bouteilles, en PVC, clipsables
Séparateur GN pour aménagement/tiroirs
pour bouteilles, en métal, à visser
Rail de support GN pour tiroir-GN
Grille GN supplémentaire avec 2 supports
Grille GN intermédiaire avec rebord arrière
Paire de rail de support supplémentaire
pour module GN à porte

Type de
bouteilles

Mesures bout.
D [mm] x H [mm]

Nbre de
bouteilles

HE 357

L 306 mm
P 510 mm

PET 1,5 l
PET 1,0 l
Vin 0,7 l

94 x 337
81 x 299
78 x 311

15
18
24

1x GN 1/1-150
2x GN 1/2-150
2x GN 2/4-150

HE 325

L 306 mm
P 510 mm

PET 1,0 l
Vin 0,7 l
Bière 0,5 l

81 x 299
78 x 311
69 x 262

18
24
28

1x GN 1/1-150
2x GN 1/2-150
2x GN 2/4-150

HE 177

B 306 mm
T 510 mm

1x GN 1/1-100
2x GN 1/2-100
2x GN 2/4-100

HE 147

B 306 mm
T 510 mm

1x GN 1/1-100
2x GN 1/2-100
2x GN 2/4-100

Modules réfrigérés pour denrées alimentaires en gastronomie.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon
DIN EN ISO 23953).
Remarque :
Si un corpus de réfrigération de 3 ou 4 compartiments est équipé de plus d’un
compartiment à tiroir, il faut un deuxième évaporateur !
Le prix du deuxième évaporateur n’est pas inclus dans le prix et doit être additionné.
Modèle GN 710-1 (profondeur de construction de 600 mm) :
Ce soubassement de réfrigération est livré avec porte pivotante et grille.
Modèle GT GN 710-1 (profondeur de construction de 650 mm) :
Ce soubassement de réfrigération est livré avec tous les équipements représentés
sur cette page.

Art.-No.
9117
9118
9129
9057
9190
9191
9051

Grille GN limiteur latéral, à gauche
Grille GN limiteur latéral, à droit

6620
6621

Socle, 40 mm de haut, par mètre linéaire
(longueur du corpus)
4 pieds ronds, règlable en haut env. 100 à 140 mm
(pour 1–2 modules)
5 pieds ronds, règlable en haut env. 100 à 140 mm
(pour 3–4 modules)
Clip de socle pour pieds ronds, la pièce
Électrovanne montée derrière le panneau de finition
Perçage 40 mm dans paroi du module frigorifique

9133

Branchement frigorifique centré à l’arrière
Serrure pour porte ou tiroir

9139
9157

178

Surface
utile

Description

Tiroir/rails téléscopique

10

Bacs GN

Hauteur
eff.[mm]

		
Commande TMP 610 pour réfrigération normale

Deuxième évaporateur pour la réfrigération externe 8099
Deuxième évaporateur pour les réfrigérations
prêtes au branchement
8095
Le groupe frigorifique est équipé de collecteur d’agent réfrigérant,
l’évaporateur avec des soupapes de détentes.
Eclairage LED 12V/5W (hauteur module 710)
Pour l’éclairage LED il faut prévoir
un transformateur 230V/12V avec onduleur.
Transformateur avec onduleur 12V/20W

9444
2452

Panneau de finition

9128

Largeur 150 mm, Hauteur 710 mm

9131

Panneau avec découpe pour 1
TMP 6xx, montée à gauche
Panneau avec découpe pour 1
TMP 6xx, montée à droite
Panneau avec découpe pour 2
TMP 6xx, montée à gauche
Panneau avec découpe pour 2
TMP 6xx, montée à droite

9152
9122
9137

Art.-No.
12205

commande
régulation
commandes
commandes

Art.-No.
21110
21111
21112
21113

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2019)

10. Modules réfrigérés

KUB 710 EN

KUB 710 EN – module norme Euro, haut. 710 mm
Conduite de fluide frigorigène

Conduite de fluide frigorigène
et écoulement

Écoulement

WIHA KUB 710 EN (Coupe pour 1 compartiment)

WIHA KUB 710 EN (Coupe pour 2–4 compartiments)

Pour la description voir page 171.

Rec. Capacité frigorifique: 200W/-15°TE
(Livré sans détendeur)
Art.-No.
9249 (*)

Pour groupe externe
avec commande

Rec. Capacité frigorifique : 200W/-15°TE
(Livré sans détendeur)
Art.-No.
20930 (*)

Capacité frigorifique : 200W/-15°TE
Puissance : 230V/50Hz/240W
Art.-No.
9253 (*)

905 mm

705 mm

555 mm

Art.-No.
9248 (*)

Avec groupe et commande

Art.-No.
20931 (*)

Art.-No.
9252 (*)

905 mm

705 mm

555 mm

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 730 mm + 49 mm

Pour groupe externe
sans commande

(*) Respecter la profondeur de construction : 730 mm.

Recommandation
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE

Pour groupe externe
avec commande

Recommandation
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE

Art.-No.
20932

1460 mm

Art.-No.
9107

1260 mm

1110 mm

Art.-No.
9003

Capacité frigorifique : 290W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/270W

1260 mm

1110 mm

Art.-No.
9002

Avec groupe et commande

Art.-No.
20933

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2019)

1460 mm

Art.-No.
9108

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 680 mm + 49 mm

Pour groupe externe
sans commande
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10. Modules réfrigérés
KUB 710 EN

Recommandation
Capacité frigorifique : 360W/-10°TE

1665 mm

Art.-No.
9006

1665 mm

Recommandation
Capacité frigorifique : 430W/-10°TE

1815 mm

10
Modules
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Recommandation
Capacité frigorifique : 430W/-10°TE

180

Avec groupe et commande
Capacité frigorifique : 430W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/380W

2370 mm

Art.-No.
20936

2570 mm

Art.-No.
9343

2370 mm

2220 mm

Art.-No.
9338

2015 mm

Art.-No.
9104

Pour groupe externe
avec commande

2220 mm

Art.-No.
9339

2015 mm

Art.-No.
9103

Art.-No.
20935

Pour groupe externe
sans commande

Capacité frigorifique : 360W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/335W

1815 mm

Art.-No.
20934

Art.-No.
9007

Avec groupe et commande

Art.-No.
20937

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 680 mm + 49 mm

Recommandation
Capacité frigorifique : 360W/-10°TE

Pour groupe externe
avec commande

2570 mm

Art.-No.
9342

Hauteur : 710 mm, Profondeur : 680 mm + 49 mm

Pour groupe externe
sans commande

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2019)

10. Modules réfrigérés

KUB 710 EN

Inserts KUB 710 EN

Porte gauche, vitrée

Porte gauche

avec une grille de support EN
Hauteur effective 595 mm

avec une grille de support EN
Hauteur effective 595 mm

Art.-No.
9432

Art.-No.
9211

Porte droite, vitrée

Porte droite

avec une grille de support EN
Hauteur effective 595 mm

avec une grille de support EN
Hauteur effective 595 mm

Art.-No.
9433

Art.-No.
9212

Porte gauche

Porte gauche, vitrée

avec 5 rails de support
pour plaques EN

avec 5 rails de support
pour plaques EN

Art.-No.
9115

Art.-No.
9434

Porte droite

Porte droite, vitrée

avec 5 rails de support
pour plaques EN

avec 5 rails de support
pour plaques EN

Art.-No.
9116

Art.-No.
9435

Mesures des tiroirs pour KUB – EN

Tiroir/rails roulettes

(rails avec surlongueur, charge de 100 kg)
Hauteur eff. 177 mm (haut), 347 mm (bas)

Art.-No.
9008

Surface
utile

Type de
bouteilles

Mesures bout.
D [mm] x H [mm]

Nbre de
bouteilles

HE 347

L 382 mm
P 510 mm

PET 1,5 l
PET 1,0 l
Vin 0,7 l

94 x 337
81 x 299
78 x 311

20
24
30

3x GN 1/3-150
6x GN 1/6-150

HE 257

L 382 mm
P 510 mm

Eau 0,25 l
Bière 0,33 l
PET 0,5 l

58 x 216
61 x 234
65 x 233

56
48
42

3x GN 1/3-150
6x GN 1/6-150

HE 177

L 382 mm
P 510 mm

3x GN 1/3-100
6x GN 1/6-100

HE 147

L 382 mm
P 510 mm

3x GN 1/3-100
6x GN 1/6-100

Tiroir/rails roulettes

(rails avec surlongueur, charge de 100 kg)
Hauteur eff. 357 mm (haut), 177 mm (bas)

Art.-No.
9010

Tiroir/rails roulettes

(rails avec surlongueur, charge de 100 kg)
Hauteur eff. 267 mm (haut), 260 mm (bas)

Bacs-GN

Hauteur
eff.[mm]

Art.-No.
9009

Tiroir/rails roulettes

Description

(rails avec surlongueur, charge de 100 kg)

Modules réfrigérés pour denrées alimentaires en boulangerie-pâtisserie.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon
DIN EN ISO 23953).
Remarque :
Si un corpus de réfrigération de 3 ou 4 compartiments est équipé de plus d’un
compartiment à tiroir, il faut un deuxième évaporateur !
Le prix du deuxième évaporateur n’est pas inclus dans le prix et doit être additionné.

Hauteur eff. 180 mm / 150 mm / 135 mm

Art.-No.
9011

Accessoires spéciaux

Supplément détendeur pour R452A au lieu de
R134a /R513A
Séparateur EN pour aménagement/tiroirs
pour bouteilles, en PVC, clipsables

Art.-No.
9117
9119

Séparateur EN pour aménagement/tiroirs
pour bouteilles, en métal, à visser
Rail de support GN pour tiroir EN

9140
9058

Grille EN supplémentaire avec 2 supports
Grille EN intermédiaire avec rebord arrière

9121
9192

Paire de rail de support supplémentaire
pour module EN à portillon

9052

Socle, 40 mm de haut, par mètre linéaire
(longueur du corpus)
4 pieds ronds, règlable en haut env. 100 à 140 mm
(pour 1–3 modules)
5 pieds ronds, règlable en haut env. 100 à 140 mm
(pour 4 modules)
Clip de socle pour pieds ronds, la pièce

9133

Électrovanne montée derrière le panneau de finition
Perçage 40 mm dans paroi du module frigorifique
Branchement frigorifique centré à l’arrière

9122
9137
9139

Serrure pour porte ou tiroir

9157

		
Commande TMP 610 pour réfrigération normale

Deuxième évaporateur pour la réfrigération externe 8099
Deuxième évaporateur pour les réfrigérations
prêtes au branchement
8095
Le groupe frigorifique est équipé de collecteur d’agent réfrigérant,
l’évaporateur avec des soupapes de détentes.
Eclairage LED 12V/8W (hauteur module 710)

9444

Pour l’éclairage LED il faut prévoir
un transformateur 230V/12V avec onduleur.
Transformateur avec onduleur 12V/20W

2452

Panneau de finition

9128

Largeur 150 mm, Hauteur 710 mm

9131

Panneau avec découpe pour 1
TMP 6xx, montée à gauche
Panneau avec découpe pour 1
TMP 6xx, montée à droite
Panneau avec découpe pour 2
TMP 6xx, montée à gauche
Panneau avec découpe pour 2
TMP 6xx, montée à droite

9152

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2019)

Art.-No.
12205

commande
régulation
commandes
commandes

Art.-No.
21110
21111
21112
21113
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KUB 810

KUB 810 – pour boissons, hauteur 810 mm
Conduite de fluide frigorigène

Conduite de fluide
frigorigène et écoulement

Écoulement

WIHA KUB 810 (Coupe pour 1 compartiment)

WIHA KUB 810 (Coupe pour 2–4 compartiments)

Pour la description voir page 171.

Rec. Capacité frigorifique: 200W/-15°TE
(Livré sans détendeur)
Art.-No.
10521 (*)

Pour groupe externe
avec commande

Rec. Capacité frigorifique : 200W/-15°TE
(Livré sans détendeur)
Art.-No.
20940 (*)

700 mm

Art.-No.
20941 (*)

900 mm

Art.-No.
10581 (*)

Modules
réfrigérés

900 mm

700 mm

550 mm

(*) Le tiroir 10194 n’est pas compatible.

Pour groupe externe
sans commande

Recommandation
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE

Pour groupe externe
avec commande

Recommandation
Capacité frigorifique : 290W/-10°TE

Art.-No.
20942

182

1450 mm

Art.-No.
10572

1250 mm

1100 mm

Art.-No.
10532

Capacité frigorifique : 290W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/270W

1250 mm

1100 mm

Art.-No.
10522

Avec groupe et commande

Art.-No.
20943

1450 mm

Art.-No.
10582

Hauteur : 810 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

10

Capacité frigorifique : 200W/-15°TE
Puissance : 230V/50Hz/240W
Art.-No.
10571 (*)

550 mm

Art.-No.
10531 (*)

Avec groupe et commande
Hauteur : 810 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Pour groupe externe
sans commande

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2019)

10. Modules réfrigérés
KUB 810

Recommandation
Capacité frigorifique : 360W/-10°TE

1650 mm

Art.-No.
10523

1650 mm

Recommandation
Capacité frigorifique : 430W/-10°TE

1800 mm

Recommandation
Capacité frigorifique : 430W/-10°TE

Avec groupe et commande
Capacité frigorifique : 430W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/380W

2350 mm

Art.-No.
20946

2550 mm

Art.-No.
10574

2350 mm

2200 mm

Art.-No.
10534

2000 mm

Art.-No.
10583

Pour groupe externe
avec commande

2200 mm

Art.-No.
10524

2000 mm

Art.-No.
10573

Art.-No.
20945

Pour groupe externe
sans commande

Capacité frigorifique : 360W/-10°TE
Puissance : 230V/50Hz/335W

1800 mm

Art.-No.
20944

Art.-No.
10533

Avec groupe et commande

Art.-No.
20947

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2019)

Hauteur : 810 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Recommandation
Capacité frigorifique : 360W/-10°TE

Pour groupe externe
avec commande

2550 mm

Art.-No.
10584

Hauteur : 810 mm, Profondeur : 600 mm + 49 mm

Pour groupe externe
sans commande
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10. Modules réfrigérés
KUB 810

Inserts KUB 810
Porte gauche

Tiroir**/rails roulettes

avec une grille de support
Hauteur effective 700 mm

(rails avec surlongueur, charge de 100 kg)
Hauteur eff. 312 mm (haut), 305 mm (bas)

Art.-No.
10182

Art.-No.
10198

Porte droite

Tiroir**/rails roulettes

avec une grille de support
Hauteur effective 700 mm

(rails avec surlongueur, charge de 100 kg)
Hauteur eff. 270 mm (haut), 350 mm (bas)

Art.-No.
10183

Art.-No.
10188

Porte gauche

Tiroir**/rails roulettes

avec rail pour fût de 30-l
Hauteur effective 695 mm

(rails avec surlongueur, charge de 100 kg)
Hauteur eff. 350 mm (haut), 260 mm (bas)

Art.-No.
10184

Art.-No.
10189

Tiroir**/rails roulettes

Porte droite

avec rail pour fût de 30-l
Hauteur effective 695 mm

(rails avec surlongueur, charge de 100 kg)

Hauteur eff. 180 mm / 195 mm / 175 mm

Art.-No.
10194 (*)

Art.-No.
10185

(*) Le tiroir 10194 n’est pas compatible avec un seul module !
** en inox

Mesures des tiroirs pour KUB 810
Porte gauche, vitrée
avec grille de support
Hauteur effective 700 mm

Art.-No.
9436

Porte droite, vitrée
avec grille de support
Hauteur effective 700 mm

Art.-No.
9437

Bacs GN

Hauteur
eff.[mm]

Surface
utile

Type de
bouteilles

Mesures bout.
D [mm] x H [mm]

Nbre de
bouteilles

HE 350

L 376 mm
P 510 mm

PET 1,5 l
PET 1,0 l
Verre 0,75 l
Verre 0,33 l

94 x 337
81 x 303
80 x 321
61 x 234

20
30
30
42

3x GN 1/3-150
6x GN 1/6-150

HE 315

L 376 mm
P 510 mm

PET 1,0 l
Verre 0,33 l
Verre 0,25 l

81 x 303
61 x 234
58 x 216

30
42
56

3x GN 1/3-100
6x GN 1/6-100

HE 270

L 376 mm
P 510 mm

Verre 0,33 l
Verre 0,25 l

61 x 234
58 x 216

42
56

3x GN 1/3-100
6x GN 1/6-100

Description
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Accessoires spéciaux

Supplément détendeur pour R452A au lieu de
R134a / R513A
Séparateur pour aménagement/tiroirs
pour bouteilles, en PVC, clipsables
Séparateur pour aménagement/tiroirs
pour bouteilles, en métal, à visser
Rail de support GN
Grille supplémentaire avec 2 supports
Grille GN intermédiaire avec rebord arrière
Grille GN limiteur latéral, à gauche
Grille GN limiteur latéral, à droit

Modules réfrigérés pour bouteilles et fûts de bière jusqu’à une hauteur de 695 mm.
Température : < 7°C pour 25°C/60% humidité relative (classe climatique 3 selon
DIN EN ISO 23953).
Remarque :
Si un corpus de réfrigération de 3 ou 4 compartiments est équipé de plus d’un
compartiment à tiroir, il faut un deuxième évaporateur !
Le prix du deuxième évaporateur n’est pas inclus dans le prix et doit être additionné.

Art.-No.
9117
8882
8883
8886
8885
9191
6620
6621

Socle, 40 mm de haut, par mètre linéaire
(longueur du corpus)
Électrovanne montée derrière le panneau de finition

9133

Perçage
Perçage
Perçage
Perçage
Perçage

21140
21141
21142
21144
21145

35
45
65
76
86

mm
mm
mm
mm
mm

dans
dans
dans
dans
dans

paroi
paroi
paroi
paroi
paroi

du
du
du
du
du

module
module
module
module
module

frigorifique
frigorifique
frigorifique
frigorifique
frigorifique

Branchement frigorifique centré à l’arrière
Serrure pour porte ou tiroir
Commande TMP 610 pour réfrigération normale

9122

9139
9157
12205

Deuxième évaporateur pour la réfrigération externe 8099
Deuxième évaporateur pour les réfrigérations
prêtes au branchement
8095
Le groupe frigorifique est équipé de collecteur d’agent réfrigérant,
l’évaporateur avec des soupapes de détentes.

184

		
Eclairage LED 12V/8W (hauteur module 810)

Art.-No.
9444

Pour l’éclairage LED il faut prévoir
un transformateur 230V/12V avec onduleur.
Transformateur avec onduleur 12V/20W

2452

Panneau de finition

Largeur 150 mm, Hauteur 810 mm
		
Panneau avec découpe pour 1 commande
TMP 6xx, montée à gauche
Panneau avec découpe pour 1 régulation
TMP 6xx, montée à droite

Art.-No.
21120
21121

Panneau avec découpe pour 2 commandes
TMP 6xx, montée à gauche

21122

Panneau avec découpe pour 2 commandes
TMP 6xx, montée à droite

21123

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2019)

11. Bain-Maries
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Utilisation polyvalente – Bon marché à l’acquisition !

Installation plus simple grâce au tube de trop-plein –
remplissage pratique grâce à la soupape d’arrêt d’eau

Installation plus simple grâce au tube de trop-plein –
avec remplissage automatique

Pour un fonctionnement sans eau !
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Bain-Maries

Garder les aliments au chaud avec les
BAIN-MARIES
Quand des aliments doivent être conservés au chaud pendant
une période prolongée, la température à cœur doit être d’au
moins 65°C.
Cette température peut seulement être maintenue dans un
bain-marie sans chauffage thermique supplémentaire si les
bacs GN (norme Gastro) sont suspendus, leur fond trempant
dans l’eau chaude, et s’ils sont recouverts avec un couvercle.
Pour cela, le bain-marie doit être entièrement équipé de bacs
norme Gastro.
Dans un « COMPTOIR CHAUD » avec vitrine, il doit toujours
y avoir une chaleur supérieure, chaleur à rayonnement très
performante, au-dessus du bain-marie. Pour les bains-marie
d’une profondeur 1+1/3 et 1+1/2, prévoyez 2 rangées de
chaleur à rayonnement.
Quand le bain-marie et la rampe chauffante se réglent
séparément, il est plus facile d’atteindre l’humidité idéale de
chaque produit.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Bain-Marie réglé à env. 80 °C + forte chaleur de la rampe
humidité moyenne
pas ou très peu de buée sur les vitres
Bain-Marie réglé à env. 90 °C à 95 °C + chaleur moyenne
humidité très élevée (pour pain de viande)
vitres très embuées
Pour une humidité régulière, nous conseillons l’utilisation de
traverses perforées pour une diffusion homogène de la
vapeur. Cela évite le desséchement prématuré des aliments
en surface.
Avec les vitrines fermées, la température du bain-marie ne
doit pas dépasser les 80 °C afin d’éviter une forte buée sur les
vitres.
Notre expérience a démontré que la température des
bains-marie peut être plus élevée sous une structure vitrée
ouverte côté service. Les vitres s’embuent moins.
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WIHA BAIN-MARIE

Trois modèles au choix dans cette série :
BAIN-MARIE-STANDARD

Modèle standard bon marché. Ce modèle se rempli manuellement,
par ex. à l’aide d’un récipient ou avec un robinet pivotant
installé à proximité.

BAIN-MARIE-PROFI SRV
(avec tube de trop-plein)

Ce modèle est équipé avec une vanne d’arrivée d’eau sous la
cuve et d’un trop-plein pour éviter tout débordement.

BAIN-MARIE-AUTOMATIQUE SRV
(avec tube de trop-plein)

Ici, le niveau d’eau se règle automatiquement. Grâce à un
régulateur électronique de niveau, la quantité d’eau qui
s’évapore est remplacée automatiquement.

Montage facile de la régulation dans un
boîtier de commande
Le thermostat peut aussi être installé dans le comptoir.

Mesure de découpe : 176 x 51 mm

Nettoyage facile des parois lisses de la
cuve

réduction de la formation de calcaire entre le capteur du niveau
d’eau et la vanne d’arrivée d’eau.

Sécurité élevée de fonctionnement

11

avec des capteurs de niveau d’eau en inox massif.
Réduit la sensibilité d’entartage, nettoyage facile.

Bain-Maries

L’écoulement et le tube de trop-plein sont en
inox massif

Toutes les conduites d’eau sont soudées jusqu’au raccord se
trouvant en-dessous de la cuve.
Plus de fuites dues à des joints usés .
La bonde d’écoulement 1 1/4" garantie la vidange rapide du
BAIN-MARIE.

Remarque :
Nos BAINS-MARIE sont conçus pour le maintient au chaud de denrées en bacs
norme Gastro. La surface complète doit être recouverte de bacs GN pour éviter
une déperdition de vapeur inutile.
Le BAIN-MARIE est rempli avec env. 2–3 cm d’eau. Une fois que l’eau a atteint la
température souhaitée, on peut y déposer l’alimentation. Afin de garantir une
transmission de chaleur optimale, le fond des bacs GN doivent tremper dans l’eau
chaude. Pour cela, le bain-marie doit être entièrement équipé de bacs norme
Gastro.

186

Nos bacs GN sont disponibles en 3 profondeurs : 100, 150 et 200 mm afin de
couvrir les différents besoins.
Les bain-maries plats pour bacs GN de 100 mm de profondeur sont adaptés pour
les libre-services qui proposent des denrées en petite quantitée tout au long de la
journée. Les BAIN-MARIES plus profonds, bacs GN de 200 mm sont idéales pour
la restauration d’entreprise, ou une grande quantité de nourriture est distribuée sur
une courte période.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Bain-Marie STANDARD

Utilisation polyvalente – Bon marché à l’acquisition !
Réglage variable de la température
Adaptation simple à votre marchandise.
Niveau de température entre 30 °C et 90 °C.

Montage facile

Avec son rebord d’accrochage d’env. 15 mm
le Bain-Marie s’intègre facilement dans
une découpe adéquate.
Le boîtier de commande est déjà monté
sous le Bain-Marie et il peut aussi être
installé dans le comptoir.

Branchement facile

Tous les modèles sont équipés d’une prise
de courant.

Une technique de chauffe fiable

grâce à des tubes de chauffage généreusement
installés sous la cuve. Chaque tube est équipé d’un
thermostat de sécurité pour éviter la surchauffe.

WIHA Bain-Marie STANDARD
Modèle

Dimensions

(Largeur, Profondeur)

Le thermostat peut aussi être installé
dans le comptoir (longueur de câble
env. 120 cm).

Hauteur 100 *

Hauteur 150 *

Hauteur 200 *

Art.-No.

Art.-No.

Art.-No.

H-extérieure 185 mm

H-extérieure 235 mm

H-extérieure 285 mm

Raccordement

Bain-Marie STANDARD GN 1/1

L 407 mm, P 610 mm

5564

5565

48

5566

48

230V/0,85kW

Bain-Marie STANDARD GN 2/1

L 732 mm, P 610 mm

5476

5480

48

5484

48

230V/1,70kW

Bain-Marie STANDARD GN 3/1

L 1057 mm, P 610 mm

5477

5481

5485

48

230V/2,55kW

Bain-Marie STANDARD GN 4/1

L 1382 mm, P 610 mm

5478

5482

5486

230V/3,40kW

Bain-Marie STANDARD GN 1 x 2/1

L 612 mm, P 730 mm

----

5594

5599

230V/1,70kW

Bain-Marie STANDARD GN 2 x 2/1

L 1142 mm, P 730 mm

----

5489

5490

230V/3,40kW

Bain-Marie STANDARD GN 2/1 L

L 1142 mm, P 405 mm

----

5491

5492

230V/1,70kW

Bain-Marie STANDARD GN 1 x (1/1+1/3) L 407 mm, P 786 mm

----

5595

5596

230V/1,15kW

Bain-Marie STANDARD GN 2 x (1/1+1/3) L 732 mm, P 786 mm

----

5495

5496

230V/2,30kW

Bain-Marie STANDARD GN 3 x (1/1+1/3) L 1057 mm, P 786 mm

----

5497

5498

230V/3,45kW

Bain-Marie STANDARD GN 1 x (1/1+1/2) L 407 mm, P 875 mm

----

5597

5598

230V/1,15kW

Bain-Marie STANDARD GN 2 x (1/1+1/2) L 732 mm, P 875 mm

----

5501

5502

230V/2,30kW

Bain-Marie STANDARD GN 3 x (1/1+1/2) L 1057 mm, P 875 mm

----

5503

5504

230V/3,45kW

h.

h.

h.

h.

h.
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* Hauteur utile en mm

Accessoires spéciaux			
Tube trop-plein SRV pour Bain-Marie 			

Art.-No.
5474

Traverse
Traverse
Traverse
Traverse

1025
8108
8109
3010

Si vous utilisez un tube trop-plein, la cuve se vide si vous le retirez.
Le clapet à bille reste alors en position ouverte.
Non approprié pour les dimensions GN 1/1, GN 1x(1/1+1/3) et GN 1x(1/1+1/2).

GN
GN
GN
GN

1/1
1/1
1/1
1/1

longitudinale, longueur 530 mm, version standard
longitudinale, longueur 530 mm, avec ressort
longitudinale, longueur 530 mm, avec ressort et perforation
transversale, longueur env. 325 mm		

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Info:

Vous trou
verez les
bacs GN
adaptés p
age 216.
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Bain-Marie STANDARD
Exécution

Bain-Marie pour bacs GN de 100 mm, 150 mm ou 200 mm de
profondeur.
Fabrication à double-paroi. L’intérieur et l’extérieur de la cuve ainsi que
la bonde d’écoulement sont en inox, matériau 1.4301. Fond de cuve
lisse penchant vers la goulotte. Les tubes de chauffage sont
généreusement installés sous la cuve. Chaque tube est équipé d’un
thermostat pour éviter la surchauffe. Ecoulement 1 1/4" filetage
extérieur avec clapet à billes d’accès facile. Modèle soudé. Cadre de
montage avec surface polie.
Le thermostat est logé dans un boîtier intégré sous la cuve et peut être
aussi installé dans le comptoir (longueur des câbles env. 120 cm).
Températures comprises entre 30°C et 90°C. Remplissage manuel.

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique
« Infothèque/espace client ».

WIHA BAIN-MARIE-STANDARD GN 1/1

WIHA Bain-Marie STANDARD GN 2/1

WIHA Bain-Marie STANDARD GN 3/1

WIHA Bain-Marie STANDARD GN 4/1

WIHA Bain-Marie STANDARD GN 1 x 2/1

WIHA Bain-Marie STANDARD GN 2 x 2/1

WIHA Bain-Marie STANDARD GN 2/1 L
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BAIN-MARIE-STANDARD

WIHA Bain-Marie STANDARD. GN 1 x (1/1+1/3)

WIHA Bain-Marie STANDARD GN 2 x (1/1+1/3)

WIHA Bain-Marie STANDARD GN 3 x (1/1+1/3)

WIHA Bain-Marie STANDARD GN 1 x (1/1+1/2)
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WIHA Bain-Marie STANDARD GN 2 x (1/1+1/2)

WIHA Bain-Marie STANDARD GN 3 x (1/1+1/2)

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

Plateau pour Bain-Marie

Ce plateau permet de créer une surface plane sur le Bain-Marie pour y déposer par
ex. des repas servis sur assiette etc. Le plateau est réchauffé par la vapeur d’eau
provenant du bas.
Note : pour garder les denrées au chaud sur des périodes plus longues, nous
conseillons l’utilisation de rampes chauffantes supplémentaires.
Largeur 325 mm, profondeur 530 mm

Art.-No.
8118

Planche à découper en PE (polyéthylène)

Il est possible d’intégrer très facilement une planche à découper chauffée dans un
Bain-Marie de profondeur 1/1+1/2 pour la découpe par ex. de pain de viande.
Matériel : PE alimentaire
Dimensions : 325 mm x 265 mm x 30 mm

Art.-No.
3017
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Bain-Marie PROFI SRV

Remplissage pratique avec robinet intégrée
Branchement plus simple,

pas de branchement séparé du trop-plein.

Installation facile sous le comptoir,

pas de rallonge nécessaire pour la vanne de vidange d’eau.

Nettoyage et détartrage plus facile,
vanne d’arrivée d’eau au-dessus du niveau d’eau.

Fabrication robuste,

écoulement et arrivée d’eau soudés
(pas de joint, pas d’usure).

Pas d’arrêt sur la vidange,
pas de restes d’aliments qui bloquent
la vidange rapide de la cuve.

Remplissage facile

par vanne d’arrivée d’eau supplémentaire.

Une technique de chauffe fiable

grâce aux tubes de chauffage généreusement installés
sous la cuve. Chaque tube est équipé d’un thermostat
de sécurité contre la surchauffe.

WIHA Bain-Marie PROFI SRV
Modèle

11
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Dimensions

(Largeur, Profondeur)

Le thermostat peut être
aussi installé dans le comptoir
(longueur de câble d´env. 120 cm).

Hauteur 100 ** Hauteur 150 **
H-extérieure 185 mm

H-extérieure 235 mm

Hauteur 200 **

Art.-No.

Art.-No.

Art.-No.

H-extérieure 285 mm

Raccordement

Bain-Marie PROFI SRV GN 1/1

L 407 mm, P 610 mm

5462

5466

48

5470

48

230V/0,85kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 2/1

L 732 mm, P 610 mm

5463

5467

48

5471

48

230V/1,70kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 3/1

L 1057 mm, P 610 mm

5464

5468

5472

48

230V/2,55kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 4/1

L 1382 mm, P 610 mm

5465

5469

5473

230V/3,40kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 1 x 2/1

L 612 mm, P 730 mm

----

5505

5506

230V/1,70kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 2 x 2/1

L 1142 mm, P 730 mm

----

5507

5508

230V/3,40kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 2/1 L

L 1142 mm, P 405 mm

----

5509

5510

230V/1,70kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 1 x (1/1+1/3)

L 407 mm, P 786 mm

----

5511

5512

230V/1,15kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 2 x (1/1+1/3)

L 732 mm, P 786 mm

----

5513

5514

230V/2,30kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 3 x (1/1+1/3)

L 1057 mm, P 786 mm

----

5515

5516

230V/3,45kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 4 x (1/1+1/3)

L 1382 mm, P 786 mm

----

----

5542

400V/4,6kW *

Bain-Marie PROFI SRV GN 1 x (1/1+1/2)

L 407 mm, P 875 mm

----

5517

5518

230V/1,15kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 2 x (1/1+1/2)

L 732 mm, P 875 mm

----

5519

5520

230V/2,30kW

Bain-Marie PROFI SRV GN 3 x (1/1+1/2)

L 1057 mm, P 875 mm

----

5521

5522

230V/3,45kW

* Pour la version 400V il faut : 2 Ph, N, Terre

** Hauteur utile en mm

Accessoires spéciaux			
Rallonge pour robinet d’arrivée d’eau

Art.-No.
5097

Traverse
Traverse
Traverse
Traverse

1025
8108
8109
3010

(n’est pas disponible dans le programme de 48 heures)
Longueur standard 400 mm, la tige peut être raccourcie.
Le robinet à boisseau est remplacé par une simple robinet d’arrêt.
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GN
GN
GN
GN

1/1
1/1
1/1
1/1

longitudinale, longueur 530 mm, version standard
longitudinale, longueur 530 mm, avec ressort
longitudinale, longueur 530 mm, avec ressort et perforation
transversale, longueur env. 325 mm

h.

h.

h.

h.

h.

Info:

Vous trou
verez les
bacs GN
adaptés p
age 216.
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Bain-Marie PROFI SRV
Exécution

Bain-Marie pour bacs GN de 100 mm, 150 mm ou 200 mm de profondeur.
Ce bain-marie est équipé d’une vanne d’arrivée d’eau manuelle installée
sous la cuve.
Fabrication à double-paroi avec isolation intérieure. Intérieur de cuve,
écoulement, vanne d’arrivée d’eau et parois latérales sont en inox,
matériau 1.4301. Fond de cuve lisse penchant vers la goulotte. Les tubes
de chauffage sont généreusement installés sous la cuve. Chaque tube
est équipé d’un thermostat de sécurité pour éviter la surchauffe.
Écoulement 1 1/4" filetage extérieur avec tube de trop-plein.
Raccordement de l’eau par un raccord 3/4" filetage extérieur. Construction
entièrement soudée de la cuve intérieure. Cadre de montage avec
surface polie.
Le thermostat est logé dans un boîtier sous la cuve et peut être aussi
installé dans le comptoir (longueur des câbles env. 120 cm). Température
comprises entre 30°C et 90°C.
Livré avec un tuyau de remplissage de 1,5 m; raccord 3/4" à brancher à
un robinet extérieur.

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 1/1

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique
« Infothèque/espace client ».

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 2/1

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 3/1

11
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WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 4/1

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 1 x 2/1

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 2 x 2/1

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 1 x (1/1+1/3)

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Bain-Marie PROFI SRV

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 2 x (1/1+1/3)

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 3 x (1/1+1/3)

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 4 x (1/1+1/3)

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 1 x (1/1+1/2)

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 2 x (1/1+1/2)

WIHA Bain-Marie PROFI SRV GN 3 x (1/1+1/2)

11
Bain-Maries

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

Plateau pour Bain-Marie

Ce plateau permet de créer une surface plane sur le Bain-Marie pour y déposer par
ex. des repas servis sur assiette etc. Le plateau est réchauffé par la vapeur d’eau
provenant du bas.
Note : pour garder les denrées au chaud sur des périodes plus longues, nous
conseillons l’utilisation de rampes chauffantes supplémentaires.
Largeur 325 mm, profondeur 530 mm

Art.-No.
8118

Planche à découper en PE (polyéthylène)

Il est possible d’intégrer très facilement une planche à découper chauffée dans un
Bain-Marie de profondeur 1/1+1/2 pour la découpe par ex. de pain de viande.
Matériel : PE alimentaire
Dimensions : 325 mm x 265 mm x 30 mm

Art.-No.
3017
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Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV
Avec régulation automatique du niveau
Remplissage et régulation du niveau
d’eau automatique

Fabrication robuste,

écoulement et l’arrivée d’eau soudés (pas de joint, pas
d’usure).

Sécurité de service avec une plus grande transmission de chaleur
des aliments grâce au bon niveau d’eau régulé automatiquement.

Pas d’arrêt sur la vidange,
aucun restes d’aliments qui bloquent.

Branchement plus simple,

car il n’y a pas de trop-plein à brancher séparément.

Une technique de chauffe fiable

grâce à des tubes de chauffage généreusement installés
sous la cuve. Chaque tube est équipé d’un thermostat
de sécurité pour éviter la surchauffe.

Montage facile derrière le panneau du
comptoir, car une rallonge robinet pour la vanne de vidange
d’eau n’est pas nécessaire.

Nettoyage et détartrage facile,

la vanne d’arrivée d’eau et le capteur de niveau
sont placés au-dessus de l’eau.

Capteur de niveau d’eau beaucoup moins
sensible contre l’entartrage (élimination du tartre rarement
nécessaire).

Sonde de niveau d’eau moins sensible

Le remplissage et la régulation automatique de l’eau s’effectuent à
l’aide d’une sonde cylindrique en inox massif. Celle-ci est plongée
dans l’eau par le dessus et, de part sa grande surface, est moins
sensible contre les dépôts calcaires et les salissures que les solutions
classiques.

Le thermostat peut être aussi
installé dans le comptoir
(longueur de câble env. 120 cm).

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV
Modèle

Dimensions

(Largeur, Profondeur)

Hauteur 100 ** Hauteur 150 **
H-extérieure 185 mm

H-extérieure 235 mm

Hauteur 200 **

Art.-No.

Art.-No.

Art.-No.
5458

H-extérieure 285 mm

Raccordement

Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 1/1

L 407 mm, P 610 mm

5450

5454

Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 2/1

L 732 mm, P 610 mm

5451

5455

5459

Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 3/1

L 1057 mm, P 610 mm

5452

5456

5460

230V/2,55kW

Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 4/1

L 1382 mm, P 610 mm

5453

5457

5461

230V/3,40kW

Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 1 x 2/1

L 612 mm, P 730 mm

----

5523

5524

230V/1,70kW

Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 2 x 2/1

L 1142 mm, P 730 mm

----

5525

5526

230V/3,40kW

48
h.

230V/0,85kW
48
h.

230V/1,70kW
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Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 2/1 L

L 1142 mm, P 405 mm

----

5527

5528

230V/1,70kW

Bain-Marie AUTOMAT. SRV GN 1 x (1/1+1/3)

L 407 mm, P 786 mm

5543

5529

5531

230V/1,15kW

Bain-Marie AUTOMAT. SRV GN 2 x (1/1+1/3)

L 732 mm, P 786 mm

5544

5532

5533

230V/2,30kW

Bain-Marie AUTOMAT. SRV GN 3 x (1/1+1/3)

L 1057 mm, P 786 mm

5545

5534

5535

230V/3,45kW

Bain-Marie AUTOMAT. SRV GN 4 x (1/1+1/3)

L 1382 mm, P 786 mm

----

5546

5547

400V/4,6kW *

Bain-Marie AUTOMAT. SRV GN 1 x (1/1+1/2)

L 407 mm, P 875 mm

5548

5536

5537

230V/1,15kW

Bain-Marie AUTOMAT. SRV GN 2 x (1/1+1/2)

L 732 mm, P 875 mm

5549

5538

5539

230V/2,30kW

Bain-Marie AUTOMAT. SRV GN 3 x (1/1+1/2)

L 1057 mm, P 875 mm

5550

5540

5541

230V/3,45kW

* Pour la version 400V il faut : 2 Ph, N, Terre

** Hauteur utile en mm

Accessoires spéciaux
Traverse
Traverse
Traverse
Traverse

GN
GN
GN
GN

1/1
1/1
1/1
1/1

longitudinale, longueur 530 mm, version standard
longitudinale, longueur 530 mm, avec ressort
longitudinale, longueur 530 mm, avec ressort et perforation
transversale, longueur env. 325 mm

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Art.-No.
1025
8108
8109
3010

Info:

Vous trou
verez les
bacs GN
adaptés
page 216
.
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Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV
Exécution
Bain-Marie pour bacs-GN de 100 mm, 150 mm ou 200 mm de
profondeur.
Ce Bain-Marie est entièrement équipé d’un remplissage et d’une
régulation de niveau automatique. Fabrication à double-paroi avec

isolation intérieure. Intérieur de cuve, écoulement, vanne d’arrivée
d’eau et parois latérales sont en inox, matériau 1.4301. Fond de cuve
lisse penchant vers la goulotte. Les tubes de chauffage sont
généreusement installés sous la cuve. Chaque tube est équipé d’un
thermostat de sécurité pour éviter la surchauffe. Écoulement 1 1/4"
filetage extérieur avec tube de trop-plein.

Raccordement de l’eau par un raccord 3/4" filetage extérieur.
Construction entièrement soudée de la cuve intérieure. Cadre de
montage avec surface polie.
Le thermostat est logé dans un boîtier intégré sous la cuve et peut être
aussi installé dans le comptoir (longueur des câbles env. 120 cm). Le
remplissage de l’eau se régle sur la conductance d’eau locale.
Température comprise entre 30°C et 90°C.
Livré avec un tuyau de remplissage de 1,5 m; raccord 3/4" pour
branchement à un robinet extérieur.

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 1/1

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 2/1

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 3/1

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 4/1

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 1 x 2/1

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 2 x 2/1

11
Bain-Maries
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Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 1 x (1/1+1/3)

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 2 x (1/1+1/3)

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 3 x (1/1+1/3)

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 1 x (1/1+1/2)

11
Bain-Maries

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 2 x (1/1+1/2)

WIHA Bain-Marie AUTOMATIQUE SRV GN 3 x (1/1+1/2)

D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

Plateau pour Bain-Marie

Ce plateau permet de créer une surface plane sur le Bain-Marie pour y déposer par
ex. des repas servis sur assiette etc. Le plateau est réchauffé par la vapeur d’eau
provenant du bas.
Note : pour garder les denrées au chaud sur des périodes plus longues, nous
conseillons l’utilisation de rampes chauffantes supplémentaires.
Largeur 325 mm, profondeur 530 mm

Art.-No.
8118

Planche à découper en PE (polyéthylène)

Il est possible d’intégrer très facilement une planche à découper chauffée dans un
Bain-Marie de profondeur 1/1+1/2 pour la découpe par ex. de pain de viande.
Matériel : PE alimentaire
Dimensions : 325 mm x 265 mm x 30 mm

Art.-No.
3017
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Bain-Maries à air chaud

Bain-Marie à air chaud
Pour un fonctionnement sans eau !
Pas besoin d’arrivée d’eau !
Peut se placer n’importe où.

Réglage variable de la température

S’adapte à tout produit. Peut être utilisé avec traverses
perforées ou non.
Température d’environ 60°C à 110°C sous les bacs GN.

Montage facile

is
.

Grâce à son rebord de 15 mm, le bain-marie se place
simplement dans une découpe adaptée.
La régulation est montée sous le bain-marie mais peut
être aussi installée dans le comptoir.
co

m
pr

Branchement facile

G
N

n’
es

tp

as

car équipé d’une prise de courant. Arrivée d’eau et
vidange ne sont pas nécessaires.
Le

ba

c-

Une technique de chauffe fiable

grâce à des tubes de chauffages généreusement installés sous la cuve.

Nettoyage facile

Le thermostat peut être aussi installé
dans le comptoir (longueur de câble
env. 45 cm).

Pas de dépôts de calcaire. Pas de détartrage nécessaire.
Nettoyage facile grâce à une cuve lisse.

Bain-Marie à air chaud

Hauteur 150 **

Dimensions

(Largeur, Profondeur

H-extérieure 268 mm

Raccordement

Art.-No.

11

Bain-Marie à air chaud GN 1/1

L 427 mm, P 630 mm

5650

48

230V/0,85kW

Bain-Marie à air chaud GN 2/1

L 752 mm, P 630 mm

5651

48

230V/1,70kW

Bain-Marie à air chaud GN 3/1

L 1077 mm, P 630 mm

5652

230V/2,55kW

Bain-Marie à air chaud GN 4/1

L 1402 mm, P 630 mm

5657

230V/3,40kW

Bain-Marie à air chaud GN 1 x (1/1+1/3)

L 427 mm, P 806 mm

5653

230V/1,15kW

Bain-Marie à air chaud GN 2 x (1/1+1/3)

L 752 mm, P 806 mm

5654

230V/2,30kW

Bain-Marie à air chaud GN 3 x (1/1+1/3)

L 1077 mm, P 806 mm

5655

230V/3,45kW

L 1402 mm, P 806 mm

5656

400V/4,6kW *

Bain-Marie à air chaud GN 4 x (1/1+1/3)
* Pour la version 400V il faut : 2 Ph, N, Terre

h.

h.

** Hauteur utile en mm

Bain-Maries

Bain-Marie à air chaud
avec zones de chauffage indépendantes

Dimensions

Bain-Marie à air chaud 2 x GN 1/1 (zones de chauffage indépendantes)

L 752 mm, P 630 mm

5680

2 x 230V/0,85kW

Bain-Marie à air chaud 3 x GN 1/1 (zones de chauffage indépendantes)

L 1077 mm, P 630 mm 5681

3 x 230V/0,85kW

Bain-Marie à air chaud 4 x GN 1/1 (zones de chauffage indépendantes)

L 1402 mm, P 630 mm 5682

4 x 230V/0,85kW

(Largeur, Profondeur

Hauteur 150 *
H-extérieure 268 mm

Raccordement

Art.-No.

* Hauteur utile en mm

Exécution
Bain-Marie pour bacs GN de 50–150 mm de haut. Fabrication à double
paroi. Intérieur en inox (1.4301) avec fond lisse (sans écoulement).
Des tubes de chauffage sont généreusement installés sous la cuve
pour une répartition homogène de la chaleur.
Le Bain-Marie est livré avec 3 traverses perforées. Les traverses
latérales peuvent être utilisées alternativement en position ouverte ou
fermée. Ainsi, la chaleur peut être dirigée dans la partie supérieure.
Les parois extérieures sont en inox. Couvercle amovible sur le devant.
Les interventions techniques se font soit par le d
essous (fond
amovible) soit par l’avant (couvercle amovible).
Le thermostat est logé dans un boitier intégré sous la cuve et peut être
aussi installé dans le comptoir (longueur des câbles env. 45 cm).
Livraison avec trois traverses perforées (1 x avant, 2 x côté).

196

Recommandation :
Pour un maintient au chaud prolongé, il est impératif de prévoir des
rampes chauffantes de bonne qualité au dessus du Bain-Marie.
Cet appareil n’est pas recommandé pour les aliments nécessitant une
forte hygrométrie, comme par exemple, le pain de viande.

Exécution « avec zones de chauffage
indépendantes »
Un thermostat indépendant avec fiche de courant séparée est prévu
pour chaque zone de chauffage. Les thermostats sont installés sous la
cuve avec une fixation de transport. Ils peuvent aussi être installés
dans le panneau du comptoir (longueur de câble d’environ 45 cm).
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Régulation en continu de la température

Utilisation flexible – coût d’achat abordable
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12. Plaques Chauffantes

PLAQUE CHAUFFANTE PROFI – Montage
Régulation en continu de la température !

L’organe de commande peut aussi être installé dans un
panneau de comptoir (longueur de câble, 120 cm environ).

:
uilletés,
Utilisationir au
chaud les fe
pour mainten
c.
és, gratins, et
repas prépar

e
chaud sur un
maintenue au
n
dise doit être
l’utilisation d’u
Si la marchan e, nous vous conseillons
gé
lon
re.
tai
pro
en
de
pério
supplém
rayonnement
dispositif de

Régulation en continu de la température
Ajustement facile à votre marchandise.
Zone de température entre 30 °C à 110 °C environ.

Montage facile

La PLAQUE CHAUFFANTE peut être suspendue
facilement dans une découpe appropriée grâce
à son rebord d
 ’accrochage de 15 mm environ.

Raccord facile

car entièrement câblé.

Exécution

Plaque chauffante intégrée pour le maintien au chaud de
feuilletés, plats préparés et gratins chauds.
Plage de température de 30°C à 110°C au maximum environ.
La partie supérieure est en acier inoxydable à surface polie de
2 mm, matériau 1.430, le caisson 
inférieur en tôle d’acier
galvanisée. Régulation en continu de la température 
par
commutateur thermostatique avec signal lumineux. Le raccord
se fait par un câble de 1,5 m environ et fiche à contact de
protection.
La commande est suspendue dans un support de transport
en-dessous de la plaque. Alternativement, la commande peut
être installée dans un panneau du comptoir (longueur de
câble, 120 cm environ).

12
Plaques
Chauffantes

Profondeur -25 mm

Profondeur

Largeur -25 mm

Cotes d’installation =
Largeur -25 mm x Profondeur -25 mm

Largeur

WIHA PLAQUE CHAUFFANTE – Montage

198
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PLAQUE CHAUFFANTE PROFI – Montage

WIHA PLAQUE CHAUFFANTE PROFI – montage, profondeur 400 mm
Modèle

Dimensions (Largeur, Profondeur, Hauteur) Art.-No.

Raccordement

PLAQUE CHAUFFANTE 400x400 – montage

L 400 mm, P 400 mm, H 101 mm

4360

230V/350W

PLAQUE CHAUFFANTE 500x400 – montage

L 500 mm, P 400 mm, H 101 mm

4361

230V/350W

PLAQUE CHAUFFANTE 600x400 – montage

L 600 mm, P 400 mm, H 101 mm

4362

230V/500W

PLAQUE CHAUFFANTE 700x400 – montage

L 700 mm, P 400 mm, H 101 mm

4363

230V/650W

PLAQUE CHAUFFANTE 800x400 – montage

L 800 mm, P 400 mm, H 101 mm

4364

230V/650W

PLAQUE CHAUFFANTE 900x400 – montage

L 900 mm, P 400 mm, H 101 mm

4365

230V/750W

PLAQUE CHAUFFANTE 1000x400 – montage L 1000 mm, P 400 mm, H 101 mm

4366

230V/750W

PLAQUE CHAUFFANTE 1100x400 – montage L 1100 mm, P 400 mm, H 101 mm

4367

230V/1000W

PLAQUE CHAUFFANTE 1200x400 – montage L 1200 mm, P 400 mm, H 101 mm

4368

230V/1000W

PLAQUE CHAUFFANTE 1300x400 – montage L 1300 mm, P 400 mm, H 101 mm

4369

230V/1250W

PLAQUE CHAUFFANTE 1400x400 – montage L 1400 mm, P 400 mm, H 101 mm

4370

230V/1250W

PLAQUE CHAUFFANTE 1500x400 – montage L 1500 mm, P 400 mm, H 101 mm

4371

230V/1250W

Temps de préchauffage : 45 minutes environ

WIHA PLAQUE CHAUFFANTE PROFI – montage, profondeur 600 mm
Modèle

Dimensions (Largeur, Profondeur, Hauteur) Art.-No.

PLAQUE CHAUFFANTE 400x600 – montage

L 400 mm, P 600 mm, H 101 mm

4180

Raccordement

PLAQUE CHAUFFANTE 500x600 – montage

L 500 mm, P 600 mm, H 101 mm

4321

230V/650W

PLAQUE CHAUFFANTE 600x600 – montage

L 600 mm, P 600 mm, H 101 mm

4182

230V/650W

PLAQUE CHAUFFANTE 700x600 – montage

L 700 mm, P 600 mm, H 101 mm

4323

PLAQUE CHAUFFANTE 800x600 – montage

L 800 mm, P 600 mm, H 101 mm

4183

PLAQUE CHAUFFANTE 900x600 – montage

L 900 mm, P 600 mm, H 101 mm

4325

230V/1000W

PLAQUE CHAUFFANTE 1000x600 – montage L 1000 mm, P 600 mm, H 101 mm

4184

230V/1000W

PLAQUE CHAUFFANTE 1100x600 – montage L 1100 mm, P 600 mm, H 101 mm

4189

PLAQUE CHAUFFANTE 1200x600 – montage L 1200 mm, P 600 mm, H 101 mm

4185

PLAQUE CHAUFFANTE 1300x600 – montage L 1300 mm, P 600 mm, H 101 mm

4329

230V/1250W

PLAQUE CHAUFFANTE 1400x600 – montage L 1400 mm, P 600 mm, H 101 mm

4330

230V/1500W

PLAQUE CHAUFFANTE 1500x600 – montage L 1500 mm, P 600 mm, H 101 mm

4331

230V/1500W

PLAQUE CHAUFFANTE 1600x600 – montage L 1600 mm, P 600 mm, H 101 mm

4332

230V/2000W

48
h.

230V/500W

230V/750W
48
h.

230V/750W

230V/1000W
48
h.

230V/1250W

12

Temps de préchauffage : 45 minutes environ

Plaques
Chauffantes

Commande encastrable WIHA

Nous installons la commande des plaques chauffantes et des
bains-marie dans un support de transport placé sous l’appareil.
La commande peut être alternativement retirée et placée dans
un panneau du comptoir (longueur de câble de 120 cm environ).

Mesure de découpe : 176 x 51 mm
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Appareil de table

PLAQUE CHAUFFANTE ECO
Utilisation flexible – coût d’achat abordable !

Norme Gastro – GN
ou Norme Euro – EN
Exécution

:
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Plaque chauffante pour maintenir au chaud les feuilletés et
plats préparés. Non approprier pour les gratins chauds sortant
directement du four et dont la chaleur dépasse les 100°C.
Température fixe réglée sur 80°C. Extérieur entièrement en
acier inoxydable, matériau 1.4301 et surface polie.
Le raccord se fait par un câble de 1,4 m de long env. et fiche
à contact de p
 rotection.

WIHA PLAQUE CHAUFFANTE ECO
Modèle

Dimensions (Largeur, Profondeur, Hauteur) Art.-No.

PLAQUE CHAUFFANTE ECO – Norme Gastro
PLAQUE CHAUFFANTE ECO – Norme Euro

L 325 mm, P 530 mm, H 55 mm
L 400 mm, P 600 mm, H 55 mm

4160
4150

Raccordement

48
h

48
h

230V/350W
230V/450W

Temps de préchauffage : 45 minutes environ

Art.-No. 4160

WIHA PLAQUE CHAUFFANTE ECO GN

Art.-No. 4150

WIHA PLAQUE CHAUFFANTE ECO EN

12
Plaques
Chauffantes
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13. Accessoires

WIHA Groupes frigorifiques
Fiables et très peu de maintenance
Nous utilisons uniquement des groupes frigorifiques qui se sont
révélés être fiables au court des années et dont la maintenance est
minime.
Les prix indiqués incluent le branchement à une cuve réfrigérée. Ne
sont pas compris : le détendeur (prémonté dans les cuves ventilées),
la commande et le châssis
Note : Veillez à une bonne ventilation du groupe frigorifique ! Un
manque d’aération peut baisser considérablement le rendement. Si la
température du groupe frigorifique est trop élevée, une sécurité
arrêtera automatiquement le groupe.

Groupe avec injection par détendeur (pour fluide frigorigène R134a)
Groupe
frigorifique

Raccordement
Art.-No.

Capacité
frigorifique

Pression
acoustique

Besoin
d‘air de
refroidissement

Larg. Profo. Haut. Châssis
[mm] [mm] [mm] adapté

-10°TE

-15°TE

db(A) ***

m³/h

Type 230

6108

230V/166W

214 W

172 W

31,0

245

289

410

197

UTB 3, UTB 4

Type 320

6109

230V/211W

321 W

257 W

35,0

230

304

432

226

UTB 3, UTB 4

Type 360

6101

230V/247W

376 W

303 W

35,0

230

304

432

226

UTB 3, UTB 4

Type 450

6102

230V/300W

451 W

360 W

35,0

420

316

432

263

UTB 3, UTB 4, UTB 50-2, UTB 50-3

Type 605

6103

230V/366W

605 W

486 W

41,0

620

331

444

273

UTB 3, UTB 4, UTB 50-2, UTB 50-3

Type 825

6104

230V/517W

825 W

667 W

43,0

800

340

473

297

UTB 5, UTB 50-3, UTB 50-4

Type 980 **** 6105

230V/610W

981 W

792 W

43,0

585

331

513

296

UTB 5, UTB 50-3, UTB 50-4

Type 1260 **

230V/671W

1200 W

930 W

38,0

900

433

481

340

----

6106

*

Compris dans le prix : pressostat de sécurité, filtre déshydrateur, conduites de frigorigène, vannes d’arrêt et branchemant à la cuve de refroidissement.
Prix sans châssis, sans thermostat, sans jonctions pour fluide frigorigène éventuellement nécessaires et sans les frais éventuels d’emballage.
* La profondeur indiquée ne tient pas compte des conduites fixées derrière le groupe.
** Le groupe Type 1260 est livré avec un relais contacteur monté dans un coffret PVC. Le groupe fonctionne alors sans problème avec la commande proposée dans notre
catalogue.
*** Pour une distance de 5 mètres.
**** La combinaison type 980, UTB 50 et double raccordement n’est pas possible.

Groupe (pour fluide frigorigène R452A)
Groupe
frigorifique

Raccordement
Art.-No.

Type 950-R452A

10375

Type 1200-R452A 24102

Capacité
frigorifique

Pression
acoustique

Besoin
d‘air de
refroidissement

Larg. Profo. Haut. Châssis
[mm] [mm] [mm] adapté

-10°TE

-15°TE

db(A) **

m³/h

230V/674W 943 W

804 W

41,0

631

331

451

*
296

UTB 5, UTB 50-2

230V/983W 1212 W

1052 W

43,0

583

331

513

296

UTB 5, UTB 50-3

Type 1500-R452A 24103

230V/701W 1610 W

1245 W

43,5

460

340

476

296

UTB 5, UTB 50-3, UTB 50-4

Type 1800-R452A 10395

230V/842W 1787 W

1439 W

45,7

800

395

470

324

UTB 50-4

Ces groupes sont seulement appropriés pour les vitrines réfrigérées ouvertes de la série Snack-Counter KO-VT ...
Les prix indiqués comprennent le pressostat de sécurité, le filtre déshydrateur, les jonctions de fluide frigorigène, les vannes d’arrêt et éventuellement le raccordement à la
vitrine Snack-Counter KO-VT ... Prix sans châssis, sans les jonctions pour fluide frigorigène éventuellement nécessaires et sans les frais éventuels d’emballage.
* La profondeur indiquée ne tient pas compte des conduites fixées derrière le groupe.
** Pour une distance de 5 mètres.
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Double branchement pour froid ventilé

Permet le branchement de deux cuves ventilées à un seul groupe
frigorifique. Les deux cuves doivent avoir le même rendement

frigorifique.
Ce kit comprend les deux électrovannes nécessaires, un régulateur
de la pression d’aspiration, un relais et une plaque de montage.
Les deux commandes, par ex. TMP 620 ou TMP 630, ne sont pas
inclues dans la livraison.
Non possible ensemble avec type 980 et UTB 50.
Art.-No.
2692

Double branchement pour froid statique

Permet le branchement de deux cuves statiques (type KW) ou deux
plaques réfrigérantes à un seul groupe frigorifique. Les deux cuves
doivent avoir le même rendement frigorifique.
Ce kit comprend les deux électrovannes, un pressostat d’aspiration, un
relais et une plaque de montage.
Les deux commandes nécessaires, par ex. TMP 350, ne sont pas
inclues dans la livraison.
Art.-No.
2693

Double commande pour TMP 640 DUO

Permet le branchement de deux appareils réfrigérés à la commande
TMP 640 DUO. Ce kit comprend les deux électrovannes et une plaque
de montage si nécessaire.
Nota : un maximum de 5 ventilateurs peuvent être branchés dans les
cuves ventilées.
Un régulateur de pression d’aspiration n’est pas inclus.

202

La commande TMP 640 DUO n’est pas inclue dans la livraison.
Art.-No.
2737
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Détendeur pour R134a et R452A

Si nous devons relier le groupe à une cuve réfrigérée à serpentin (KW06, SST5,
SST6) ou à une plaque réfrigérante à serpentin (KKP05, KKP10) à l’aide d’un
détendeur, il faut prévoir un détendeur par évaporateur.
Nota : en règle générale, nos cuves ventilées sont équipées d’un détendeur

Détendeur standard pour :
- cuve ventilée,
- cuve avec évaporateurs à lamelles, et
- petite cuve à serpentin :
Art.-No.
R134a, soudé
2696
R452A, soudé
2767

Coût supplémentaire équipement R452A

Adaptation d’un évaporateur à lamelles pour groupe à distance des détendeurs
standards R134a en R452A. Prix par évaporateur !

R134a

R452A

Art.-No.
2697

Remarque : la conversion à R452A pour les appareils chaud / froid n’est pas
autorisée. Les appareils modifiés avec détendeur pour R452A ne sont pas
disponibles dans le cadre du programme de livraison en 48-heures !

Supplément de prix pour l’équipement en
CO²

Divers appareils frigorifiques avec groupe de refroidissement externe peuvent
aussi être livrés avec l’agent frigorifique CO² (R744) et une résistance de pression
de 60 bars pour détendeur électronique externe.
Merci de nous contacter au besoin pour la faisabilité et le prix.

Détendeur avec égalisation de pression externe
pour cuves réfrigérées à serpentin à partir d’une
puissance de 500 W :
		
R134a de 500 à 650 W/-10°TE
R134a de 651 à 950 W/-10°TE
R452A de 500 à 650 W/-10°TE
R452A de 651 à 950 W/-10°TE

Art.-No.
9300
9301
2768
2769

Coût supplémentaire équipement R407F

Adaptation d’un évaporateur à lamelles pour groupe à distance des détendeurs
standards en R407F. Prix par évaporateur !

R407F
Capacité frigorifique jusqu‘à 950 W
par évaporateur
Capacité frigorifique 980–1800 W 		
par évaporateur

Art.-No.
9304
9305

Remarque : R407F est une alternative pour R452A avec un potentiel de
réchauffement réduit. Ce dispositif est utilisé actuellement dans les équipements
de supermarché.

CO²
Remarque : le CO² est de plus en plus utilisé dans les installations frigorifiques
industrielles et dans les grandes surfaces commerciales (par ex. les s upermarchés).

Rallonge des conduites en cuivre

Le prix comprend les conduites Aller/Retour avec isolation par mètre linéaire.
Veuillez noter : une puissance frigorifique plus importe peut être nécessaire pour
des conduites plus longues. Longueur maximale : 5 mètres.

Art.-No.
2710

N’est pas adapté au système capillaire !

Jonctions frigorifiques

Pour appareils prêt à brancher lorsque le groupe frigorifique et la cuve de
refroidissement doivent être transportés séparément ou lorsque l’installation sur le
lieu l’exige. Connection facile du groupe frigorifique à la cuve de refroidissement,
car les jonctions se connectent et se d
 éconnectent à volonté.

Art.-No.
rendement jusqu’à 700 W /-10°TE 2690
rendement jusqu’à 2000 W /-10°TE 2183

N’est pas adapté au système capillaire !

Régulateur de la pression d’aspiration pour froid statique,
prémontés sous la cuve de refroidissement.

Art.-No.
2716
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Électrovanne 6 mm

Accessoires

Prémontée sous la cuve de refroidissement dans la conduite de refoulement. Pour
la livraison d’un appareil prêt à brancher avec commande de température et de
dégivrage, l’électrovanne est raccordée à cette commande par un câble de deux
mètres.

Art.-No.
9122

Filtre déshydrateur devant détendeur

Si des systèmes de refroidissements externes sont raccordés par de longues
conduites en cuivre à des systèmes ou à des groupes de réfrigération sur le site,
Il est souvent impossible d’exclure la pénétration de contaminants dans les
conduites pendant la phase de construction. Dans ce cas, et en règle générale,
cela entraine l’obturation du détendeur. Ce risque peut être réduit efficacement en
installant un filtre déshydrateur.

Pour rendement frigorifique :
jusqu’à 500 W/-10°TE
501 – 1000 W/-10°TE

Art.-No.
6207
6208

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Châssis-WIHA
Châssis

Châssis en inox pour loger un groupe frigorifique.

Châssis UTB 4,
2740
Largeur 384 mm, prof. 447 mm, haut. 340 mm

340/360 mm

		
Art.-No.
Châssis UTB 3
2641
Largeur 384 mm, prof. 447 mm, haut. 360 mm

Châssis UTB 5
6254
Largeur 465 mm, prof. 455 mm, haut. 340 mm

Accessoires spéciaux

44

Art.-No.

Bac de récupération monté
sous le châssis
2680
Châssis, inclinable
2678
Grille de protection pour UTB 3, version
6267
raccourcie pour commande montée au-dessus
Grille de protection pour UTB 4
6253
Grille de protection pour UTB 5
6445

384/46

		
Support pour commande
de la série TMP 600

7/4

55

mm

5 mm

(Le support est fixé sur le côté droit, au-dessus,
avec un écart d’env. 80 mm .)

Art.-No.
12254

Châssis UTB 50

Boîtier de logement pour insert de refroidissement avec
aération et ventilation côté service.
Remarque :
UTB 50 ne peut pas être utilisé ensemble avec l’insert de
refroidissement ventilé =FLAT=.

Remarque important pour le montage :

13
Accessoires

Aucunes surfaces surnageantes latérales ou autres surfaces
quelconques ne doivent se trouver dans la zone d’ouverture de
l’aération. Respecter un espace d’au moins 200 mm pour les
surfaces surnageantes se trouvant au-dessus de l’ouverture
de l’aération ainsi qu’une largeur de 200 mm environ.
Les surfaces surnageantes peuvent provoquer un court-circuit
au n
 iveau de la conduite d’air. Les autres appareils installés à
proximité ne doivent pas dégager d’air chaud supplémentaire.
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420 mm

		
Art.-No.
Châssis UTB 50-2
7352
Largeur de corpus à partir de 722 mm, profondeur de corpus à partir
de 619 mm
pour insert de refroidissement : R134a – type 360, type 450,
				
type 605
			
R452A – type 950

		
Art.-No.
Châssis UTB 50-4
7354
Largeur de corpus à partir de 1372 mm, profondeur de corpus à
partir de 640 mm
pour insert de refroidissement : R134a – type 450, type 605,
				
type 825, type 980
			
R452A – type 1200, type 1500,
				
type 1800

Accessoires spéciaux
		
Panneau thermostat pour vitrine de
refroidissement

Art.-No.

Panneau thermostat TMP 620

7365

Panneau thermostat 2 x TMP 6xx

7374

Panneau thermostat TMP 350

7378

Panneau sans découpe
avec support pour câble plat

7373

Couvercle UTB 50-2

7351

Couvercle UTB 50-3

7355

7370

1047 mm

420 mm

		
Art.-No.
Châssis UTB 50-3
7353
Largeur de corpus à partir de 1047 mm, profondeur de corpus à
partir de 640 mm
pour insert de refroidissement : R134a – type 450, type 605,
				
type 825, type 980
			
R452A – type 1200, type 1500

420 mm

722 mm

1372 mm

Remarque : en règle générale, le
thermostat fait partie de la livraison et ne
doit pas être commandé séparément.
Ce panneau, par exemple, est à prévoir
pour le refroidissement avec le régulateur
TMP 620.

Panneau pour compartiment de machine frigorifique pour groupe avec
fluide réfrigérant R134a :
		
Art.-No.
Type 360, Type 450
7358
Type 605

7359

Type 825, Type 980

7360

13

Panneau pour compartiment de machine frigorifique pour groupe avec
fluide réfrigérant R452A :
		
Art.-No.
Type 950, Type 1200, Type 1500
7361
Panneau à la place d’un compartiment
de plateau

7368

		
Panneau

Art.-No.
7367

(Panneau à perforation plus grande couvrant aussi
le compartiment du bac d’eau de condensation
à raccorder sur le site).
Une ouverture se trouve en-dessous d’UTB 50
pour permettre le raccordement de la canalisation
des condensats).

Accessoires

sans supplément

(Panneau à perforation plus grande couvrant aussi le bac de
condensation à raccorder sur le site.)

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Lors d’un raccordement des eaux de
condensation fixe, cette option permet

d’installer un compartiment fermé dans le
panneau inférieur d’UTB 50 au lieu d’avoir
un compartiment ouvert avec bac.
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Commandes-WIHA
Commande encastrable TMP 350
Commande bon marché pour plaques réfrigérées, cuves réfrigérées à
serpentin.
Non valable pour les cuves ventilées !
Température : -30 °C à max. 20°C
Tension de sortie : 230 V, max. 6 A.
Une sortie supplémentaire pour l’éclairage de comptoir ou autre est
prévue.
Le raccord de l’alimentation et du groupe frigorifique / électrovalve et
de l’éclairage se fait à l’intérieur de l’appareil par des assemblages par
serrage / raccords vissés.
Mesure cache : L 200 x H 82 mm
Mesure châssis : L 180 mm x H 61 mm x P 175 mm
		

Commande TMP 350
avec capteur de température

Art.-No.
3310

Entrées des capteurs :
- Capteur de température ambiante
- Si nécessaire capteur de dégivrage

Accessoires spéciaux

Art.-No.
Capteur PTC de température 5x20
V-4155
(couleur noire, -50° à 110°C, longueur 3 m)
Capteur PTC de dégivrage 5x20
V-4166
(couleur jaune, -50° à 110°C, longueur 3 m )
Rallonge du câble de raccordement pour capteur 10048
Rallonge du câble de raccordement pour
ventilateurs
2173
Support pour TMP 350
en inox.

Sorties :
- Groupe frigorifique (230 V, max. 400 VA)
jusqu’à une résistance ohmique de 3400 W
- Sortie de commutation (230 V, max. 6,3 A)
pour lumière ou chauffage du cadre
(avec ballast électronique, max. 30 VA autorisés)

Mesure boîtier : L 180 mm x H 61 mm x P 175 mm
Mesure découpe : 181 mm x 64 mm

10107

13
Accessoires

Mesure découpe 181 x 64 mm
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Commandes encastrables série TMP 600
Spéciales pour comptoir

Nos commandes à intégrer de la série TMP 600 ont été spécialement
développées pour les comptoirs.
Avec une largeur d’environ 70 mm elles peuvent être facilement
intégrées dans presque chaque panneau.
L’unité de commande version split a une profondeur de seulement
20 mm et disparait presque entièrement dans un panneau de décor de
19 mm.
Le grand avantage de cette série est la commande simultanée de tous
les appareils.
La série TMP 600 fonctionne avec les cuves ventilées, vitrines
réfrigérées, réfrigération pour pralines et appareils chaud/froid. L’usage
pour bains-marie et plateaux chauffants est aussi possible sur
demande.

Lave-couteaux
Température de consigne
Dégivrage

Vitesse de ventilation

Marche/Arrêt
Eclairage socle ou
vitre chauffante ou autre

Eclairage du comptoir

Modèle compacte (profondeur de montage env. 70 mm)
Le modèle compact a un boîtier métallique à l’arrière. Le modèle
compact peut être facilement intégré dans un panneau du comptoir.
Grâce à sa conception plate (profondeur env. 70 mm), il n’est pas
nécessaire de retirer les prises de branchement – la commande se
branche directement par l’arrière à travers la découpe.
Modèle split (élément operateur, profondeur de montage env.
20 mm)
Avec un boitier de commande d’une épaisseur de 20 mm, la version
Split trouve facilement sa place n’importe ou dans le comptoir.
Elle peut aussi être placée directement devant la cuve réfrigérée.
Cette commande est équipée de relais à forte puissance et de
transformateurs trés puissants pour les ventilateurs de sécurité 12 V
ce qui permet de l’utiliser également pour des cuves et des vitrines
réfrigérées plus grandes.

70 mm

Les fils de branchement
sortent à l’extérieur.

20 mm

Montage possible
directement devant
la cuve !

Images :
montage d’une
commande de la
série TMP 600 avec
boîtier compact sans
démonter les conduits
de raccordement.
Mesure de découpe :
125 mm x 85 mm

Commande encastrable TMP 620

Commande encastrable avec un interrupteur supplémentaire pour
l’éclairage. Pour cuves ventilées et cuves réfrigérées à serpentin.
Sorties adaptées aux ventilateurs de sécurité 12 V (max. 0.85 A,
c.-à-d. 5
 ventilateurs standards) pour les cuves ventilées. Deux
vitesses de ventilation.
Livré avec prise de branchement. Il est possible de brancher une
capteur de température ambiante ainsi qu’une capteur de dégivrage.
Nota : pour les cuves ventilées, les capteurs de température sont en
règle générale prémontées à l’usine.

Sorties :
- Tension des ventilateurs 12 V DC, max. 0,85 A
(2 vitesses pour « Bäcker-Snack », etc.)
- Groupe frigorifique (230 V, max. 1200 VA)
- Lumière (230 V, max. 6,3 A, avec ballast électronique,
max. 100 VA autorisés)
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Commande TMP 620, modèle compact
sans capteur de température

Art.-No.
12201

Commande TMP 620, modèle split
sans capteur de température

12225

Entrées des capteurs :
- Capteur de température ambiante
- Capteur de dégivrage (peut se débrancher)

Art.-No.

Interfaces :
- RTU-MODBUS pour la mise en réseau avec des systèmes d’autres
fabricants

Accessoires spéciaux

Capteur PTC de température 5x20
V-4155
(couleur noire, -50° à 110°C, longueur 3 m)
Capteur PTC de dégivrage 5x20
V-4166
(couleur jaune, -50° à 110°C, longueur 3 m)
Rallonge du câble de raccordement pour capteur 10048
Rallonge du câble de raccordement pour
ventilateurs
2173
Support pour la commande
en inox.

12253

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

Accessoires

Mesure boîtier, version compact : L 144 mm x H 92 mm x P 70 mm
Mesure de découpe : 125 mm x 85 mm
(Les câbles de branchement sortent du boitier par l’arrière)
Mesure élément operateur, version split : L 170 x H 130 x P 80 mm
Mesure élément commutateur, version split: L 144 x H 92 x P 20 mm
Mesure de découpe : 125 mm x 85 mm
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Commande encastrable TMP 630

Une commande encastrable avec trois sorties de commutation
supplémentaires (éclairage, lave-couteaux, éclairage du socle et autre).
Pour cuves ventilées et cuves réfrigérées à serpentin.
Sorties adaptées aux ventilateurs de sécurité 12 V (max. 0.85 A,
5 ventilateurs standards ou avec version 30 VA max. 2,5 A, c.-à-d.
14 ventilateurs standards) pour les cuves ventilées. Deux vitesses de
ventilation.
La livraison comprend un câble de connexion de 1 m (câble plat,
épaisseur d’env. 1 mm, largeur d’env. 25 mm)
Il est possible de brancher une capteur de température ambiante ainsi
qu’une capteur de dégivrage.
Nota : pour les cuves ventilées, les capteurs de température sont en
règle générale prémontées à l’usine.
		
Commande TMP 630, modèle compact
sans capteur de température

Art.-No.
12202

Commande TMP 630, modèle split
sans capteur de température

12226

Commande TMP 630, modèle split 30 VA
sans capteur de température

12208

Accessoires spéciaux

Art.-No.

Capteur PTC de température 5x20
V-4155
(couleur noire, -50° à 110°C, longueur 3 m)
Capteur PTC de dégivrage 5x20
V-4166
(couleur jaune, -50° à 110°C, longueur 3 m)
Rallonge du câble de raccordement pour capteur 10048
Rallonge du câble de raccordement pour
ventilateurs
2173
Support pour la commande
en inox.

12253

TMP 630 modèle compact, TMP 630 modèle split
Sorties :
- Tension des ventilateurs 12 V DC, max. 0,85 A
(2 vitesses pour « Bäcker-Snack », etc.)
- Groupe frigorifique (230 V, max. 1200 VA)
- Lumière 1 (230 V, max. 6,3 A, avec ballast électronique, max. 100 VA)
- Lumière 2 (230 V, max. 2 A, avec ballast électronique, max. 30 VA)
(Cette sortie peut également servir à alimenteur un transformateur
230V/12V avec puissance de ventilation supérieure à 10 Watt)

- Lave-couteaux (230 V, max. 2 A)

Entrées des capteurs :
- Capteur de température ambiante
- Capteur de dégivrage (peut se débrancher)
Interfaces :
- RTU-MODBUS pour la mise en réseau avec des systèmes d’autres
fabricants
Mesure boîtier, modèle compact :
L 144 mm x H 92 mm x P 70 mm
Mesure de découpe : 125 mm x 85 mm
(Les conduites de raccordements sortent à l’arrière du boîtier)
Mesure élément commutateur, modèle split :
L 170 mm x H 130 mm x P 80 mm
Mesure élément operateur, modèle split :
L 144 mm x H 92 mm x P 20 mm
Mesure de découpe : 125 mm x 85 mm

TMP 630, modèle split

TMP 630, modèle split 30 VA
Sorties :
- Tension des ventilateurs 12 V DC, max. 2,5 A
(2 vitesses pour « Bäcker-Snack », etc.)
- Groupe frigorifique (230 V, max. 1200 VA)
- Lumière 1 (230 V, max. 6,3 A, avec ballast électronique, max. 100 VA)
- Lumière 2 (230 V, max. 6,3 A, avec ballast électronique, max. 100 VA)

Élément operateur :
TMP 630, modèle split et
TMP 630, modèle split 30 VA
20 mm

Élément commutateur :
TMP 630, modèle split 30 VA
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- Lave-couteaux (230 V, max. 6,3 A)
Entrées des capteurs :
- Capteur de température ambiante
- Capteur de dégivrage (peut se débrancher)
Interfaces :
- RTU-MODBUS pour la mise en réseau avec des systèmes d’autres
fabricants
Mesure élément commutateur, modèle split 30 VA :
L 275 mm x H 230 mm x P 85 mm
Mesure élément operateur, modèle split :
L 144 mm x H 92 mm x P 20 mm
Mesure de découpe : 125 mm x 85 mm

Accessoires

Élément commutateur :
TMP 630, modèle split
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Commande encastrable TMP 620 PR

Commande encrastrable pour cuve à pralines avec système de
gestion de l’énergie, un interrupteur pour la lumière librement utilisable
et une autre sortie de commutation librement utilisable (opérable avec
la touche I/II).
Économe en énergie grâce au nouveau système de gestion de
l’énergie, qui régule le chauffage et le groupe frigorifique selon les
conditions climatiques.
Cette commande a de sucroît un coupe-circuit automatique pour le
chauffage en cas de disfonctionnement du groupe frigorifique.
Sorties adaptées aux ventilateurs de sécurité 12 V (max. 0.85 A) pour
les cuves ventilées. Livrée avec prise de branchement. Il est possible
de brancher une capteur de température ambiante et une de
dégivrage.
Nota : pour les cuves ventilées, les capteurs de température sont en
règle générale prémontées à l’usine.
		
Commande TMP 620 PR, modèle compact
sans capteur de température

Art.-No.
12200

Commande TMP 620 PR, modèle split
sans capteur de température

12227

Accessoires spéciaux

Art.-No.

Capteur PTC de température 5x20
V-4155
(couleur noire, -50° à 110°C, longueur 3 m)
Capteur PTC de dégivrage 5x20
V-4166
(couleur jaune, -50° à 110°C, longueur 3 m)
Rallonge du câble de raccordement pour capteur 10048
Rallonge du câble de raccordement pour
ventilateurs
2173
Support pour la commande
en inox.

12253

Sorties :
- Tension ventilateurs 12 V DC, max. 0,85 A
- Groupe frigorifique (230 V, max. 1200 VA)
- Lumière 1 (230 V, max. 6,3 A, avec ballast électronique, max. 100 VA)
- Lumière 2 ou autre (230 V, max. 2 A, avec ballast électronique, max. 30 VA),
accès par la touche I/II
(Cette sortie peut également servir à alimenter un transformateur
230V/12V avec puissance de ventilation supérieure à 10 Watt )

- Chauffage de l’évaporateur (230 V, max. 2 A)
Entrées des capteurs :
- Capteur de température ambiante
- Capteur de dégivrage (peut se débrancher)

Interfaces :
- RTU-MODBUS pour la mise en réseau avec des systèmes d’autres
fabricants
Mesure boîtier, modèle compact :
L 144 mm x H 92 mm x P 70 mm
Mesure de découpe : 125 mm x 85 mm
(Les conduites de raccordements sortent à l‘arrière du boîtier)
Mesure élément commutateur, modèle split :
L 275 mm x H 230 mm x P 85 mm
Mesure élément operateur, modèle split :
L 144 mm x H 92 mm x P 20 mm
Mesure de découpe : 125 mm x 85 mm

Commande encastrable TMP 640 DUO

Double commande permettant le branchement de deux cuves
ventilées ou de deux cuves statiques à un seul groupe frigorifique.
Une sortie de commutation librement utisisable est prévue pour
l’éclairage du comptoir.
Elle comprend une commande pour deux ventilateurs 12 V pour les
deux réfrigérations. Le rendement total des deux ventilateurs ne doit
pas dépasser 10 W max., (0,85 A).
Les deux commandes peuvent être utilisée indépendament l’une de
l’autre.
Livrée avec prise de branchement. Il est possible de brancher une
capteur de température ambiante et une capteur de dégivrage.
Nota : pour les cuves ventilées, les capteurs de température sont en
règle générale prémontées à l’usine.
		
Commande TMP 640 DUO, modèle compact
sans capteur de température

Art.-No.
11211

Commande TMP 640 DUO, modèle split
sans capteur de température

12228

Accessoires spéciaux

Art.-No.

Capteur PTC de température 5x20
V-4155
(couleur noire, -50° à 110°C, longueur 3 m)
Capteur PTC de dégivrage 5x20
V-4166
(couleur jaune, -50° à 110°C, longueur 3 m)
Rallonge du câble de raccordement pour capteur 10048
Rallonge du câble de raccordement pour
ventilateurs
2173
Support pour la commande
en inox.

12253
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Sorties :
- 2 x Tension ventilateurs 12 V DCA
(puissance maximale totale 10 W )
- Groupe (230 V, max. 1200 VA)
- Lumière 1 (230 V, max. 6,3 A, avec ballast électronique, max. 100 VA)
- Électrovanne 1 (230 V, max. 20 VA)
- Électrovanne 2 (230 v, max. 20 VA)
(Les électrovannes doivent être déparasitées conformément
aux règles de l’art)
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Entrées des capteurs :
- Capteur de température ambiante 1
- Capteur de dégivrage 1 (peut se débrancher)
- Capteur de température ambiante 2
- Capteur de dégivrage 2 (peut se débrancher)

Accessoires

Interfaces :
- RTU-MODBUS pour la mise en réseau avec des systèmes d’autres
fabricants
Mesure boîtier, modèle compact :
L 144 mm x H 92 mm x P 70 mm
Mesure de découpe : 125 mm x 85 mm
(Les conduites de raccordements sortent à l‘arrière du boîtier)
Mesure élément commutateur, modèle split :
L 275 mm x H 230 mm x P 85 mm
Mesure élément operateur, modèle split :
L 144 mm x H 92 mm x P 20 mm
Mesure de découpe : 125 mm x 85 mm
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Unité de commande avec écran graphique
La nouvelle unité de commande fractionnée à écran graphique offre
une utilisation nettement plus confortable. Le guide-opérateur est
actuellement disponible en langue allemande, anglaise et française.
Vous pouvez utiliser votre logo personnel avec cette unité de
commande.

Écran bien lisible
L’écran dynamique affiche par défaut toujours les informations
actuelles importantes, c’est à dire la température de consigne et le
statut opérationnel actuel.

La double unité de commande TMP 2640 DUO permet d’afficher
simultanément les températures des deux appareils.

Messages d’avertissements et d’erreurs bien lisibles
Les messages d’avertissements clignotent.

Les messages d’erreurs sont clairement représentés en alternance
avec la température en clignotant.

Mise en marche / arrêt facile de
l’unité de commande

Touches de fonction pour fonctions importantes
de l’appareil

Les fonctions principales « mise en marche / arrêt
du refroidissement » et « éclairage » sont f acilement
et rapidement commutables par des touches fixes.

13

Les fonctions plus rares, par ex. réglage de la valeur de consigne,
dégivrage manuel ou choix de la vitesse de ventilation, etc. s’activent
rapidement par des touches de fonction.

Menu graphique pour réglages et diagnostic

Informations diverses pour la maintenance et
le service

Les fonctions utilisées plus rarement, par ex. réglage des langues,
heure, minuterie, verrouillage du clavier, etc., sont facilement

accessibles dans un menu graphique.

Il existe diverses possibilités d’analyses pour le service et la
 aintenance.
m

Accessoires

Logo personnel de l’utilisateur
Particularité: personnaliser votre unité de commande avec grand logo
individuel.

Ce logo peut aussi être représenté en taille plus petite comme écran de
veille ensemble avec la température et le statut opérationnel.

Si vous êtes intéressés par un logo personnel, n’hésitez pas à nous contacter.
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TMP 2630 et TMP 2640 DUO
Commande encastrable TMP 2630

La commande insérable TMP 2630 est une unité fractionnaire universelle pour
réfrigération par air ou par tube de contact.
L’unité de commande est équipée d’un grand écran graphique (3,2“) et comprend
une multitude de fonctions :
- instruction d’utilisation expressive en texte clair (allemand / anglais / français)
- les températures peuvent être enregistrées sur stick USB et être lues avec Excel
ou similaire
- minuterie de mise en marche / arrêt de l’appareil, éclairage, dégivrage, etc.
- configuration du clavier de verrouillage
- représentation des courbes de température l’écran possible
- analyse étendues des erreurs en cas de problèmes
- gestion des intervalles de nettoyage et de service possible
- pour le service, les paramètres de réglage sont inscrits en texte explicatif
- le logo WIHA peut être remplacé par un logo personnalisé du client
Les refroidissements à air sont équipés de sorties pour ventilateur de sécurité 12-V
(max. 2 A). Exploitation pour ventilateur à deux vitesses possible.
Un câble de liaison RJ45 d’environ 2 m de long est compris dans la livraison.
Il est possible de brancher une capteur de température ambiante ainsi qu’une
capteur de dégivrage.
Nota : pour les cuves ventilées, les capteurs de température sont en règle
générale prémontées à l’usine.

		
Commande TMP 2630
sans capteur de température

Accessoires spéciaux

Art.-No.
12223

Art.-No.

Capteur PTC de température 5x20

V-4155

PTC-Abtaubegrenzungsfühler 5x20

V-4166

(couleur noire, -50° à 110°C, longueur 3 m)
(couleur jaune, -50° à 110°C, longueur 3 m)

Support pour la commande
12257
en inox.
Installation d’un Logo de société personnalisé 12222
Coûts ponctuel pour logo de société réutilisable 12229

Sorties :
- Tension des ventilateurs 12 V DC, max. 2 A
(2 vitesses pour « Bäcker-Snack », etc..)
- Groupe frigorifique (230 V, max. 1200 VA)
- Lumière 1 (230 V, max. 6,3 A, avec ballast électronique, max. 100 VA)
- Lumière 2 (230 V, max. 6,3 A, avec ballast électronique, max. 100 VA)
- Lave-couteaux (230 V, 2 A)
Entrées des capteurs :
- Capteur de température ambiante
- Capteur de dégivrage
Interfaces :
- RTU-MODBUS pour la mise en réseau avec des systèmes d’autres
fabricants
Mesure élément operateur : L 144 mm x H 52 mm x P 35 mm
Mesure de découpe : 124 mm x 46 mm
Mesure élément commutateur : L 275 mm x H 230 mm x P 85 mm

Élément commutateur :
TMP 2630

Commande encastrable TMP 2640 DUO

Double commande fractionnaire pour l’utilisation de deux refroidissements à air ou
de deux refroidissements statiques sur un groupe de refroidissement commun. Un
commutateur de sortie supplémentaire est disponible pour l’éclairage du comptoir.
Elle comprend une commande pour deux ventilateurs 12 V pour les deux
réfrigérations. Le rendement total des deux ventilateurs ne doit pas dépasser 24 W
(2 A).
Les deux commandes peuvent être utilisée indépendament l’une de l’autre.
Il est possible de raccorder à chaque refroidissement une sonde de température
ambiante, et si nécessaire une sonde de limitation de dégivrage.
Nota : pour les cuves ventilées, les capteurs de température sont en règle
générale prémontées à l’usine.
L’unité de commande est équipée d’un grand écran graphique (3,2“) et comprend
une multitude de fonctions :
- instruction d’utilisation expressive en texte clair (allemand / anglais / français)
- les températures peuvent être enregistrées sur stick USB et être lues avec Excel
ou similaire
- minuterie de mise en marche / arrêt de l’appareil, éclairage, dégivrage, etc.
- configuration du clavier de verrouillage
- représentation des courbes de température l’écran possible
- analyse étendues des erreurs en cas de problèmes
- gestion des intervalles de nettoyage et de service possible
- pour le service, les paramètres de réglage sont inscrits en texte explicatif
- le logo WIHA peut être remplacé par un logo personnalisé du client
Les refroidissements à air sont équipés de sorties pour ventilateur de sécurité 12-V
(max. 2 A). Exploitation pour ventilateur à deux vitesses possible.
Un câble de liaison RJ45 d’environ 2 m de long est compris dans la livraison.
Il est possible de brancher une capteur de température ambiante ainsi qu’une
capteur de dégivrage.
Nota : pour les cuves ventilées, les capteurs de température sont en règle
générale prémontées à l’usine.

		
Commande TMP 2640 DUO
sans capteur de température

Accessoires spéciaux

Art.-No.
12224

V-4155

PTC-Abtaubegrenzungsfühler 5x20

V-4166

(couleur jaune, -50° à 110°C, longueur 3 m)

Entrées des capteurs :
- Capteur de température ambiante
- Capteur de dégivrage
Interfaces :
- RTU-MODBUS pour la mise en réseau avec des systèmes d’autres
fabricants
Mesure élément operateur : L 144 mm x H 52 mm x P 35 mm
Mesure de découpe : 124 mm x 46 mm
Mesure élément commutateur : L 275 mm x H 230 mm x P 85 mm

Art.-No.

Capteur PTC de température 5x20

(couleur noire, -50° à 110°C, longueur 3 m)

Sorties :
- 2 x Tension des ventilateurs 12 V DC
(puissance maximale totale 24 W / 2 A)
- Groupe frigorifique (230 V, max. 1200 VA)
- Magnetventil 1 (230 V, max. 20 VA)
- Magnetventil 2 (230 V, max. 20 VA)
- Lumière 1 (230 V, max. 6,3 A, avec ballast électronique, max. 100 VA)

Support pour la commande
12257
en inox.
Installation d’un Logo de société personnalisé 12222
Coûts ponctuel pour logo de société réutilisable 12229
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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TMP 2640 DUO

211

13
Accessoires

13. Accessoires
Transformateur avec redresseur

À utiliser lorsque vous vous servez de la commande d’un autre
fabricant avec une sortie de ventilateur de 230 V.

		Art.-No.
Puissance 20 VA
2452

Douchette de nettoyage

Raccord déjà monté. Attention – Cet équipement n’est pas toujours
possible. En règle générale, la douchette fait partie des options
disponibles pour les cuves. Veuillez vous renseigner.
Nota : les cuves avec douchette doivent toujours être reliées à une
bonde d’écoulement extérieure. Danger de débordement avec un bac
de récupération !
Pour une pression d’eau supérieure à 2 bars, prévoir sur le site un
réducteur de pression réglable.

Douchette de nettoyage
avec raccord intégré à la cuve.
Longueur du tuyau 1,25 m

Art.-No.
6322

Raccord, entièrement monté
dans le fond de cuve.
Veuillez noter les consignes ci-dessus.

6324

Douchette de nettoyage, seule
Longueur du tuyau 1,25 m

6323

Douchette de nettoyage, seule
Longueur du tuyau 2 m

6331

Bac de récupération modèle « KWA 4 »
Bac de récupération plat en plastique transparent.
(modèle « KWA 4 » standard )
Dimensions : L 325 mm, P 265 mm,
H 100 mm

Raccord

Fond de cuve

Bac de récupération modèle « KWA 5 »
Comme modèle « KWA 4 », mais 50 mm plus haut.
Dimensions : L 325 mm, P 265 mm, H 150 mm

Art.-No.
3852

Art.-No.
3819

Rails en U

pour bacs de récupération « KWA 4 » et « KWA 5 »
Longueur = 400 mm

Art.-No.
3820

13
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Évaporation électrique des condensats
« Type 7/24 » (Vapeur 3000)

Bac de récupération des condensats avec récipient plus grand et capacité
d’évaporation accrue.
Bac de récupération des condensats électrique pour montage externe. L’endroit de
l’installation doit être suffisament ventilé pour éviter la formation de condensation.
La plaque de base doit être résistante à la température (100 °C en permanence).
En cas de ventilation insuffisante, il faut s’attendre à la formation d’eau de
condensation. Ainsi, il ne doit pas y avoir de panneau ouvert en contre-plaqué ou
similaire à proximité de la vapeur. Ce récipient n’est pas prévu pour la récupération
d’eau de rinçage ou du dégivrage de glace pilée.

Art.-No.
25518

212

Rendement max. :
Capacité : 		
Dimensions :
Branchement :

7,2 l/24 heures.
2,3 l
L 150 mm, P 330 mm, H 70 mm
230V/50Hz/330W
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Bonde d’écoulement
Pas de vis standard 1 1/4’’pour cuves ventilées.

Art.-No.
3815

Bonde d’écoulement « plate »

Siphon plat 1 1/4’’pour cuves réfrigérées. Ce modèle est utilisé, lorsqu’il n’y a pas
assez de place pour un siphon standard.

Art.-No.
3816

Bonde d’écoulement avec évacuation

Pas de vis 1 1/4’’ avec tuyau de 1,5 m.
Ce flexible est nécessaire par ex. pour un élément équipé du bac de récupération
« KWA-4 ».

		
Art.-No.
		
3830
Plus-value par mètre linéaire supplémentaire 3798

Grille d’aération frontale de comptoir
L 350 mm, H 300 mm, P 21 mm
L 450 mm, H 350 mm, P 21 mm

Art.-No.
8110
8111

Support pour matériel d’emballage

Ce support peut être visser côté service au comptoir de boulangerie-pâtisserie
pour stocker du matériel d’emballage, comme par ex. des boîtes en carton.

Longueur
Longueur
Longueur
Longueur

400 mm
590 mm
890 mm
1290 mm

Art.-No.
3867
3826
3821
3827

Longueur

Tiroir de marc à café – complet set
avec tiroir, barre et couverche.

Art.-No.
10730

La barre robuste est
disponible en option.

5
32

13

174

Tiroir de marc à café

Fabrication extrêmement robuste avec tiroir en inox (supportant 100 kg).
Partie frontale perforée pour la fixation d’une décoration.
Récipient métallique amovible.
Largeur 325, profondeur 450 (462), hauteur 164 (174) mm
Livrée sans barre.

Accessoires

462

Art.-No.
2387

Couvercle en inox

Le tiroir de marc à café, peut servir de pare-vapeur pour les meubles en bois.
Largeur 325 mm, profondeur 460 mm, hauteur 120 mm

Art.-No.
2390

Barre pour tiroir à marc de café

Très robuste. Inox masif avec protection en PVC (remplaçable).

Art.-No.
2388

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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Poubelle basculante

Container fermé en métal avec poubelle basculante amovible.
Support et poubelle en inox.
Largeur d’encastrement 325 mm;
hauteur 440 ou 600 mm, cadre de montage avec rebord ;
profondeur 280 mm

Hauteur 440 mm
Hauteur 600 mm

Art.-No.
8100
8113

A combiner avec le tiroir à marc
de café ! (même largeur !)

Façade lisse !
Les panneaux de décor
peuvent être simplement
visser !

Poubelle à accrocher

Art.-No.
8120
8121

26

5

Hauteur 460 mm
Hauteur 610 mm

460/610

Poubelle à accrocher, en inox.
Largeur 268 (300) mm ; profondeur 265 mm

268

Support pour poubelle à accrocher
En inox.
Dimensions : 266 x 40/10 mm

260

Art.-No.
8122

Trappe basculante

En inox. Composée d’un cadre (20 x 20 mm) et de la trappe basculante.
Dimensions : 338 x 219 mm
Découpe : 306 x 182 mm

Art.-No.
8125

A visser à la trappe et au fond. L’armature sera insérée dans le fond.
100% en inox.
Largeur 324 mm, profondeur 152 mm, hauteur 447 mm

Art.-No.
8123

447

Accessoires

Armatures pour poubelles à trappe

31

13

32

°

4

152

Porte-balayette

A accrocher à la poubelle, en inox.
Largeur 150 mm, profondeur 50 mm, hauteur 40 mm

Art.-No.
8124

214

150

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)

13. Accessoires

FLEXI – les accessoires indispensables
Pour adapter vos comptoirs à vos tâches quotidiennes
Tringle d’accrochage

Crochet pour sachets

Cette tringle est l’élément de base du système FLEXI. Vous pouvez y accrocher
tous les accessoires suivants.
Longueur 632 mm.

60

S’accroche et se décroche facilement.
En inox.

50

65

632

Art.-No.
3855

Art.-No.
3861

Support pour cartons

Support pour papier d’emballage

S’accroche et se décroche facilement.
En inox.

Disponible en deux hauteurs. S’accroche et se décroche facilement.
En inox.
632

210/250

43

82

Höhe

287

123/1

		Art.-No.
Hauteur 211 mm
3856
Hauteur 279 mm
3857

Dimensions internes 178 mm x 120 mm
Dimensions internes 218 mm x 140 mm

Art.-No.
3858
3859

Poubelle

Porte-couteaux

S’accroche et se décroche facilement.
En inox.
Support intérieur des couteaux en PE blanc.

S’accroche et se décroche facilement.
En inox.

220

220

82

279

211

81

		Art.-No.
Largeur 220 mm
3860

		Art.-No.
Largeur 220 mm
3862

Porte-pinces

Support : matériel de bureau (stylos...)

80

S’accroche et se décroche facilement.
En inox.
228

		Art.-No.
Largeur 220 mm
3863

		Art.-No.
		3875

Boîte porte-serviettes LS

143/18

Boîte porte-sachets « petit format » LS
En inox avec couvercle basculant.
Pour sachets de 250 mm x 100 mm.
Dimensions intérieures : 260 mm x 110 mm

3876

263

120

Art.-No.
3883

Art.-No.
3877

20
0/
0

140 x 140 mm
130 x 130 mm)
180 x 180 mm
170 x 170 mm)

16

Dimens. int
(Serviettes
Dimens. int
(Serviettes

3

120

En inox avec couvercle basculant.

		

82

65

82

220

S’accroche et se décroche facilement.
En inox.

13

130

Accessoires

Boîte porte-sachets « grand format » LS

En inox avec couvercle basculant.
Pour cartons de 230 mm x 70 mm.
Dimensions intérieures : 240 x 80 mm

120

		Art.-No.
		
3878

243

En inox avec couvercle basculant.
Pour grands sachets en papier de 370 mm x 150 mm.
Dimensions intérieures : 380 x 160 mm
383

Art.-No.
3879

17

9

120

Boîte porte-cartons LS

100
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Bacs GN en inox
GN 1/1

GN 1/2

GN 2/4

GN 1/3

GN 1/4

GN 1/6

Bacs GN
Modèle

Dimensions
extérieures

Profondeur 100 mm Capacité Profondeur 150 mm Capacité Profondeur 200 mm Capacité
litre
litre
litre

GN 1/1

530 x 325 mm

2108

14

2094

21

3539

28

GN 1/2

325 x 265 mm

1028

6,50

1035

9,50

3540

12,50

GN 2/4

530 x 162 mm

3011

6

3012

9

GN 1/3

325 x 176 mm

2107

4

2109

5,70

GN 1/4

265 x 162 mm

2408

2,80

4500

4

----

----

GN 1/6

176 x 162 mm

3639

1,60

3614

2,40

----

----

Art.-No.

Art.-No.

Art.-No.
---3538

---7,80

Bacs GN en inox perforés
Bacs GN perforés
Modèle
GN 1/1

13
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Dimensions
extérieures
530 x 325 mm

Profondeur 100 mm Capacité
litre

Art.-No.
4501

GN 1/1

5

Couvercles pour bacs GN

Traverses

Modèle

Art.-No.

GN 1/1

3652

GN 1/2

2647

			Art.-No.
Traverse GN 1/1
longitudinale 530 mm		
1025

GN 2/4

3653

GN 1/3

2645

GN 1/4

3640

GN 1/6

3641

GN 1/6

2646

Polycarbonate

Traverse GN 1/1
transversale 325 mm		

3010

Vous trouverez des traverses perforées
au chapitre 11.

Garniture
L’aire de travail offre suffisamment de place pour divers ingrédients,
par exemple pour la préparation des sandwichs.
Cadre de support pour 6 bacs 1/6-100.
En inox, surface polie.
Largeur env. 1040 mm, profondeur env. 250 mm,
hauteur env. 170/125 mm
			Art.-No.
			3657

216
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Plaques

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

Dimension
600 x 400 x
600 x 200 x
400 x 400 x
300 x 400 x
200 x 200 x
200 x 160 x
180 x 180 x

10
10
10
10
10
10
10

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Art.-No.
3670
3671
3655
3672
3674
2320
3676

Autres dimensions disponibles sur demande !

Présentoirs à sandwichs

Pour la présentation des sandwichs. En inox, disponible avec 4, 5, 6
ou 7 compartiments.
Nota : adaptés uniquement aux cuves ventilées à aération surélevée
(Bäcker-Snack VT-HB...)
Dimension
90 x 595 mm
180 x 595 mm

Art.-No.
2676
2681

Nbre compartiment
7
7

180 x 390 mm

2682

5

90 x 510 mm
90 x 420 mm
90 x 330 mm

11904
11903
11902

6
5
4

Porte-couverts simple-élément

En inox. Surface extérieure polie, bord supérieur brossé.
Hauteur :
173 mm
Diamètre extérieur :
126 mm
Diamètre d’encastrement : 113 mm
			Art.-No.
			8159

Porte-couverts double-éléments

Composé d’un récipient extérieur à fixer et d’un récipient intérieur
amovible. En inox. Surface extérieure polie, bord supérieur du récipient
extérieur brossé.
Hauteur :
173 mm
Diamètre extérieur :
126 mm
Diamètre d’encastrement : 113 mm

13
Accessoires

			Art.-No.
			8162
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Rampes à plateaux
En tubes inox 25 mm

Tubes et supports à visser en inox. Les supports sont munis de 3 trous,
diamètre 6 mm, pour la fixation sur paroi frontale. Les 3 tubes en inox
(D = 25 mm x 2 mm) sont soudés aux supports. Les extrémités sont
fermées par des bouchons en PVC de même couleur.

Rampes à plateaux en tubes inox 25 mm
Longueur

Avec 2 supports
Art.-No.

Avec 3 supports
Art.-No.

Avec 4 supports
Art.-No.

jusqu‘à 800 mm

10900

----

----

801 – 1000 mm

10901

----

----

1001 – 1200 mm

10902

----

----

1201 – 1400 mm

10903

10913

----

1401 – 1600 mm

----

10914

----

1601 – 1800 mm

----

10915

----

1801 – 2000 mm

----

10916

----

2001 – 2200 mm

----

10917

----

2201 – 2400 mm

----

10918

10927

2401 – 2600 mm

----

10919

10928

2601 – 2800 mm

----

----

10929

2801 – 3000 mm

----

----

10930

Version recoin

Ici les tubes sont de longueur inégales, voir schéma ci-dessous à
droite.
				Art.-No.
Surcoût par côté			
10941

Accessoires

				Art.-No.
Kit de fixation 60 mm		
10942

An

Longueur

gle

contient 6 vis à tête fraisée M6x60, 6 écrous, 6 rondelles
(pour 2 supports)

13

Dimension A = 80

Accessoires

WIHA Rampe à plateaux en tubes 25 mm

218

WIHA Rampe à plateaux en tubes 25 mm - Exécution recoin
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Laves couteaux
Lave-couteaux pour le nettoyage de vos couteaux – pour la découpe
de vos tartes et gâteaux.
Les laves-couteaux sont conformes aux normes LMHV. Ils sont en
inox.

Appareils chauffants à encastrer
Lave-couteaux Type 5, avec chauffage

Le récipient extérieur avec chauffage peut être fixé au comptoir. Le récipient intérieur est équipé d’un
couvercle receveur (couvercle à fente). On rajoute de l’eau chaude dans le récipient amovible; elle sera maintenue
à température grâce au chauffage.
Le branchement se fait à l’aide d’un cordon en silicone de 70 cm de long et d’une prise avec interrupteur.
Haut. totale chauffage incl : 230 mm
Diamètre extérieur :
126 mm
Diamètre d’encastrement : 113 mm
Température :
ca. 60°C, programmée
Branchement :
230 V/env. 150 W (Fiche à contact de protection avec interrupteur)

Art.-No.
8151

48
h

Avec interrupteur
MARCHE/ARRÊT
sur la prise !

Lave-couteaux Type 6, avec chauffage

Le récipient extérieur avec chauffage peut être fixé au comptoir. Le récipient intérieur est équipé d’une
raclette en plastique. On rajoute de l’eau chaude dans le récipient extérieur amovible; elle sera maintenue à
température grâce au chauffage.
Le branchement se fait à l’aide d’un cordon en silicone de 70 cm de long et d’une prise avec interrupteur.
Haut. totale chauffage incl : 230 mm
Diamètre extérieur :
126 mm
Diamètre d’encastrement : 113 mm
Température :
ca. 60°C, programmée
Branchement :
230 V//env. 150 W (Fiche à contact de protection avec interrupteur)

Art.-No.
8150

Avec interrupteur
MARCHE/ARRÊT
sur la prise !

48
h

Support pour Type 5 et Type 6
Support pour lave-couteaux Type 5 et Type 6
Support pour fixer les laves-couteaux Type 5 et Type 6 à un module.
En inox. Le fond est ouvert.
Largeur : 140 (175) mm, profondeur 135 mm, hauteur 242 mm

Art.-No.
4842

48
h

Appareils non chauffants à encastrer

13

Lave-couteaux Type 6a, sans chauffage

Le récipient extérieur peut être fixé dans le comptoir. Le récipient intérieur est équipé d’une raclette en
plastique. Pour changer l’eau, sortir le récipient intérieur, le remplir simplement avec de l’eau chaude et renouveler
l’eau une fois qu’elle a refroidie.
Hauteur : 		
173 mm
Diamètre extérieur :
126 mm
Diamètre d’encastrement : 113 mm

Art.-No.
8152

Accessoires

48
h

Lave-couteaux Typ 7, sans chauffage

Le récipient extérieur peut être fixer dans le comptoir. Pour changer l’eau, sortir le récipient intérieur. Le couvercle
receveur est muni d’une fente. Remplir simplement avec de l’eau chaude et la renouveler une fois refroidie.
Hauteur : 		
173 mm
Diamètre extérieur :
126 mm
Diamètre d’encastrement : 113 mm

Art.-No.
8153

48
h
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Appareils non chauffants à fixer
Lave-couteaux Type 10, sans chauffage

Peut être fixé au comptoir. Le récipient intérieur est équipé d’une raclette en plastique. Pour changer l’eau, il
faut sortir le récipient intérieur. Remplir simplement avec de l’eau chaude et la renouveler une fois refroidie.
Largeur 125 (170) mm, profondeur 125 mm, hauteur 180 mm

Art.-No.
8157

48
h.

Lave-couteaux Type 11, sans chauffage

Peut être fixé au comptoir. Pour changer l’eau, il faut sortir le récipient intérieur. Le couvercle receveur est muni
d’une fente. Remplir simplement avec de l’eau chaude et la renouveler une fois refroidie.
Largeur 125 (170) mm, profondeur 125 mm, hauteur 180 mm

Art.-No.
8158

48
h.

Appareils non chauffants à accrocher
Lave-couteaux Type 1, sans chauffage

Le récipient peut être accroché au comptoir. Il est muni d’un couvercle receveur avec fente.
Remplir le récipient avec de l’eau chaude et la renouveler une fois refroidie.
Hauteur :
169 mm
Diamètre extérieur :
123 mm
Diamètre d’encastrement :109 mm

Art.-No.
8154

48
h.

Lave-couteaux Type 3, sans chauffage

Le récipient peut être accroché au comptoir. Il est équipé d’une raclette en caoutchouc. Remplir le récipient avec
de l’eau chaude et la renouveler une fois refroidie.
Hauteur :
169 mm
Diamètre extérieur :
123 mm
Diamètre d’encastrement :109 mm

Art.-No.
8155

48
h.

13
Accessoires
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Conditions générales de vente et de livraison

I.
1.
2.
3.

Généralités
Les conditions de vente et de livraison suivantes sont valables pour toutes les
relations juridiques établies entre nos acquéreurs, nos fournisseurs (nommés
ci-après « clients ») et nous-mêmes.
Des conditions commerciales contraires, divergentes ou complémentaires du
client ne font pas partie du contrat, même si elles sont connues, à moins que
leur validité ne soit expressément approuvée.
Ces conditions commerciales sont également valables pour toutes les offres,
livraisons et prestations à venir entre les parties, même si elles n’ont pas été
une nouvelle fois stipulées séparément.

II.
1.
2.

Offre, conclusion de contrat
Nos offres sont sans engagement.
Nous devons confirmer par écrit ou par fax tous les contrats relatifs à des
livraisons et à des prestations ainsi que tous les autres accords et déclarations
ayant une portée juridique afin qu’ils soient valables légalement. Cette clause
vaut également pour les compléments et les modifications.
3. Nous sommes autorisés à accepter les offres contractuelles de la part de nos
clients dans les deux semaines suivant leur réception.
4. La quantité, la qualité et la description ainsi que les éventuelles spécifications
de la marchandise correspondent à notre offre (si le client l’accepte) ou à la
commande du client (si nous lacceptons).
5. Le client doit immédiatement contrôler la confirmation de commande que nous
lui avons envoyée et nous informer par écrit s‘il conteste certains points. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de vices qui résulteraient du fait que le
client n’a pas procédé à ce contrôle.
6. Le client est responsable de l’exactitude de la commande et il doit nous faire
parvenir toute information nécessaire sur la marchandise commandée dans des
délais raisonnables afin que nous puissions l’exécuter conformément au contrat.
7. Si nous devons produire les marchandises, les transformer ou les traiter et si
le client a spécifié une clause à ce sujet, ce dernier doit nous libérer de toute
perte, dommage, frais ou de toute autre dépense que nous devons payer ou
sommes prêts à payer car, en raison des spécifications de l’auteur de la
commande, la transformation ou le traitement contractuel de la marchandise
sont considérés comme une rupture de brevet, de droits d’auteur, de marque
déposée ou comme tout autre droit de propriété d‘un tiers.
8. Tout écart en usage dans le commerce et tout écart dû à des dispositions
légales ou à des améliorations techniques, est autorisé dans la mesure où leur
utilité ne nuit pas aux fins prévues dans le contrat.
9. Nous nous réservons la propriété ou les droits d’auteur des offres et des devis
remis, des plans, calculs, descriptions, modèles, outils et de tout autre
document et support mis à la disposition du client. Le client n’a pas le droit de
donner accès ou de communiquer à des tiers, d’utiliser ni de reproduire ces
objets sans notre consentement exprès. Il doit nous les restituer dans leur
intégralité à notre demande et sans en garder de copies.
10. Le retour d’objets non défectueux livrés est autorisé uniquement si nous y
avons consenti par écrit ou par fax avant le renvoi. L’accord sur le retour
s’effectue toujours sous réserve qu’il s’agit de marchandise emballée en
bonne et due forme, non endommagée et apte à la vente. Pour le retour de
marchandises non défectueuses de ce type, le client doit nous verser des frais
de dossier s‘élevant à 15 % du prix de vente. Les retours que nous n’avons
pas confirmés sont toujours considérés comme de la marchandise vendue et
le client doit les payer. Nous sommes en droit de renvoyer ces retours à la
charge du client à tout moment.
III. Prix d’achat, paiement, compensation, détention, cession
1. Si aucune clause n’a été convenue, les prix s’entendent départ de notre stock,
taxe sur le chiffre d‘affaires en vigueur en sus. Ils ne comprennent pas
l’emballage, les frais de transport, le port, les assurances ni tout autre frais
d’envoi.
2. Les montants facturés sont dus immédiatement sans déduction à réception de
la facture. Les termes de paiement doivent être fixés par écrit. Les chèques
ne sont acceptés qu’à titre de paiement.
3. Tous les paiements sont imputés d’abord sur les frais, puis sur les intérêts et
enfin sur la dette la plus ancienne.
4. La compensation est exclue, à moins que la demande soit incontestée et/ou
constatée par force de loi. L’acheteur est seulement autorisé à exercer un droit
de rétention dans la mesure où sa prétention contraire est fondée sur le même
lien juridique résultant du contrat.
5. Le droit de rétention commercial selon le §369 du Code du commerce
allemand (HBG) n’est pas valable pour le client.
IV. Livraison, transfert du risque, emballage
1. Les délais de livraison ainsi que les délais de prestation ne sont que des
« indications relatives », à moins qu’un délai ou une date ferme n’aient été
convenus. Dès qu’une expédition a été fixée, les délais de livraison
s’appliquent à compter de la remise au transitaire, au transporteur ou à toute
autre personne ou entreprise chargée du transport.
2. La durée du délai de livraison et de prestation ne débute pas avant la
réception d’un acompte qui a éventuellement été convenu. Les délais de

livraison et de prestation se prolongent à hauteur de la période pendant
laquelle le client ne remplit pas ses obligations contractuelles envers l’utilisateur. Les délais de livraison et de prestation sont reportés en conséquence.
3. Des retards de livraison dus à des cas de force majeure, à des grèves, à des
pannes d’exploitation non prévisibles, à des retards de livraison des
fournisseurs, à des difficultés de transport, à des pénuries de matières

premières, à des mesures officielles et à toute autre circonstance indépendante
de notre volonté justifient des modifications raisonnables des délais de
livraison. En cas de retard de livraison, le client est en droit de refuser les
livraisons retardées à échéance d’un délai supplémentaire raisonnable d’au
moins deux semaines qu’il doit fixer par écrit. De plus, dans les cas précités,
le client n’a pas le droit de se retourner contre la société qui reçoit la
commande.
4. En cas de retard de livraison ou d’impossibilité de livrer, les demandes de
dommages-intérêts auxquelles le client a droit sont limitées aux dommages
typiques et prévisibles. La limite de responsabilité précédente n’est pas
valable si le motif du retard de livraison, ou l’impossibilité d’exécuter la
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5.

6.
7.
8.
V.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

 restation, est intentionnel ou dû à une négligence grave de la part de l’un de
p
nos représentants légaux ou de l’un de nos auxiliaires d’exécution.
Le risque est transféré à l’auteur de la commande au plus tard à la remise de
l’objet à livrer au transitaire, au transporteur ou à toute autre personne ou
entreprise chargée de l’exécution de l’expédition. Ceci est également valable
lorsque des livraisons partielles ont lieu. Si la remise ou l’envoi est retardé
suite à des circonstances dues à l’auteur de la commande, le risque lui est
transféré le jour de l’avis de mise à disposition.
Si le client ne stipule rien de particulier au sujet de l’envoi, nous choisissons
le moyen de transport le plus avantageux à nos yeux (train, entreprise de
transport, poste, UPS, etc.). Les livraisons s’entendent en port dû départ d’ici.
En cas d’envoi à notre société, le client est responsable du risque lié à l’envoi,
à l’exemple du risque de transport jusqu’à l’arrivée de la marchandise dans
notre société.
Le client doit éliminer l’emballage de transport à ses frais, à moins que la
marchandise soit livrée par nos propres véhicules et immédiatement déballée.
Garantie
Les droits auxquels le client peut prétendre en cas de défaut doivent nous être
adressés dans les délais légaux selon les dispositions en vigueur dans la
mesure où ils ne divergent pas des présentes conditions.
Les dommages causés à l’emballage et/ou à la marchandise durant le
transport doivent être consignés sur le bulletin de livraison ou sur la lettre de
voiture de l’entreprise qui livre.
Les droits à la garantie doivent être stipulés par écrit en indiquant la livraison
concernée. Les frais résultant de droits à la garantie non fondés sont à la
charge de l’acheteur.
Si une livraison/une prestation est défectueuse au sens des dispositions
légales, nous sommes en droit de décider si nous préférons réparer le défaut
ou livrer une marchandise non défectueuse dans un délai raisonnable
(fourniture ultérieure de la prestation). Les dépenses liées à cette situation
sont à notre charge, en particulier les frais de transport, d‘acheminement, de
main d’œuvre et de matériel, dans la mesure où ils ne sont pas plus élevés
suite à l’obligation de déplacer la marchandise dans un autre endroit que le
lieu d’exécution de la prestation ou à la non-accessibilité des lieux de
réparation de nos produits ou si nos produits ne peuvent être retirés du

l’endroit où ils ont été montés. Le lieu d’exécution de notre obligation de
garantie est la raison sociale de l’acheteur. Les coûts de garantie dus à un
changement de lieu ou la non-accessibilité sont à la charge de l’acheteur. Le
client est tenu d’accepter l’exécution ultérieure de la prestation. Si l’exécution
ultérieure de la prestation a échoué ou est déraisonnable, le client est en droit
de résilier le contrat selon les dispositions légales ou d’exiger une baisse
acceptable du prix d’achat. La résiliation est exclue si le manquement à
l’obligation est insignifiant au sens du §323 al. 5, tiret 2 du Code civil allemand
(BGB).
Le droit à l’exécution ultérieure de la prestation est prescrit au bout d’un an.
Les droits à une baisse du prix d’achat et l’exercice d’un droit de résiliation
sont exclus si le droit à l’exécution ultérieure de la prestation est prescrit.
Avenant au point V. 4. : Les droits et prétentions à la garantie sont exclus si le
client ne contrôle pas immédiatement la livraison/la prestation à sa réception
et ne nous informe pas sur-le-champ par écrit d’un éventuel dommage que
nous avons causé en nous indiquant les faits exacts.
Le règlement du §377 du Code de commerce allemand (HGB) reste
applicable en complément.
La limite de responsabilité selon le paragraphe VI est valable pour toute autre
prétention (en particulier le droit à des dommages-intérêts).

VI. Limite de responsabilité
1. Dans la mesure où il n’existe aucune divergence par rapport au paragraphe
VI. 2., les droits cités dans le paragraphe V. précédents (en particulier les
droits à des dommages-intérêts) du client sont exclus quelle qu’en soit la
raison.
2. L’exclusion de la responsabilité stipulée dans le paragraphe VI. 1. n’est pas
valable :
2.1 pour les dommages dus à un manquement à l’obligation intentionnel ou suite
à une négligence grave de la société qui reçoit la commande, de ses
représentants légaux ou de ses auxiliaires d’exécution.
2.2 pour les dommages portant atteinte à la vie, au corps ou à la santé et qui sont
dus à un manquement à l’obligation dont nous sommes responsables,
nous-mêmes, nos représentants légaux ou nos auxiliaires d’exécution.
2.3 pour les dommages dus à une violation de notre part, de nos représentants
légaux ou de ses auxiliaires d’exécution, d’une obligation contractuelle
essentielle ou d’une obligation essentielle dans le contrat ; dans ces cas, la
responsabilité est cependant limitée aux dommages typiques et prévisibles.
2.4 dans les cas où, selon la loi sur la responsabilité des produits, la société est
responsable des dommages corporels ou matériels sur des objets à usage
privé en cas de défaut de la marchandise.
3. Pour tous les dommages typiques prévisibles, la responsabilité est limitée à
un montant maximum de 1.000.000 € par sinistre.
4. En principe, seule la description du produit fournie par le fabricant est valable
pour indiquer la nature de la marchandise, comme convenu. Les déclarations
publiques, les recommandations ou la publicité du fabricant ne représentent
aucune indication contractuelle sur la nature de la marchandise.
5. Nous déclinons toute responsabilité quant aux défauts de marchandise dus à
une description ou à une spécification de l’acheteur.
6. Si le client reçoit un plan de montage non conforme, nous sommes uniquement
tenus de livrer un plan de montage correct, et ce seulement si la non-conformité
du plan de montage empêche le montage en bonne et due forme.
7. Nous ne fournissons pas au client de garanties au sens juridique. Les
garanties du fabricant restent inchangées.
8. Si nous produisons suivant les plans, les échantillons, les modèles et les
patrons du client, nous ne sommes responsables que du modelage extérieur
et de la réalisation technique, mais pas de l’usage prévu même si nous avons
conseillé le client.
9. Pour les pièces que le client livre afin qu‘elles soient traitées, la garantie est
exclue.
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VII. Réserve de propriété
1. Les marchandises achetées ne deviennent la propriété du client que lorsque
celui-ci a rempli toutes les obligations convenues dans nos relations
commerciales.
2. Le client est tenu de traiter la marchandise avec soin. Si des travaux de
maintenance et d‘inspection sont nécessaires, le client doit les effectuer

régulièrement à sa charge.
3. À notre demande expresse, le client doit fournir tous les renseignements
nécessaires sur l’état des marchandises en notre possession, sur le lieu des
marchandises louées et sur les créances qu’il nous a cédées, ainsi qu’informer
son acquéreur de la cession.
4. Nous sommes en droit, en cas de comportement contraire au contrat, en
particulier en cas de retard de paiement ou de manquement à une obligation
selon les paragraphes 2 et 3 de cette disposition de résilier le contrat et de
demander la restitution de la marchandise.
5. Les points suivants sont valables en complément:
5.1 Le client est autorisé à revendre la marchandise dans le cadre de son activité
professionnelle normale. Il nous cède d’ores et déjà toutes les créances à
hauteur du montant de la facture qu’il acquiert de l’aliénation à un tiers. Nous
acceptons la cession. Après la cession, le client est autorisé à encaisser la
créance. Nous nous réservons le droit d’encaisser nous-mêmes la créance, si
le client ne remplit pas ses obligations de paiement en bonne et due forme ou
est en retard de paiement ou si une procédure d’insolvabilité est ouverte sur
ses biens. Si cela était le cas, nous serions en droit d’exiger que le client nous
communique les créances cédées et leurs débiteurs, nous fournissent toutes
les informations nécessaires à ce sujet, nous remettent les documents en
question et informe les débiteurs au sujet de la cession.
5.2 Le client ne doit pas prendre d‘autres dispositions, en particulier ne pas mettre
en gage ailleurs la marchandise réservée ou ne pas la transmettre par
sécurité.
5.3 Le traitement et la transformation de la marchandise par le client doit
s’effectuer en notre nom et à notre demande. Si nous devons traiter des objets
qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle
chose au prorata de la marchandise que nous avons livrée relative aux autres
objets traités. Il en va de même si la marchandise est mélangée à des objets
ne nous appartenant pas. Si le client est le seul propriétaire en vertu de la loi
de la nouvelle chose par son traitement ou son rapport, il consent par la
présente que la copropriété de la nouvelle chose nous revienne à hauteur de
la valeur de la facture. Le client reprend en outre l’obligation de conservation
en bonne et due forme.
6. Nous nous réservons la propriété ou les droits d’auteur des offres et des devis
remis, des plans, calculs, descriptions, modèles, outils et de tout autre
document et support mis à la disposition de l’auteur de la commande. Le client
n’a pas le droit de donner accès ou de communiquer à des tiers, d’utiliser ni
de reproduire ces objets sans notre consentement exprès. Il doit nous les
restituer dans leur intégralité à notre demande et sans en garder de copies.
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7.

En cas de saisie ou de toute autre intervention de tiers, le client doit nous
informer immédiatement afin que nous puissions intenter une action selon le
§771 du Code de procédure civile allemand (ZPO). Si le client ne respecte pas
cette procédure, il est responsable des dommages occasionnés.

VIII. Autres accords
1. Le droit allemand s‘applique à l’exclusion du droit commercial des Nations
Unies.
2. Si le client est le commerçant, la personne morale de droit public ou le
patrimoine spécial de droit public, le seul tribunal compétent pour tout litige
relatif aux relations contractuelles est Oldenburg. Dans ce cas, nous avons
cependant le droit de déposer une plainte auprès du tribunal compétent pour
le client ou auprès de tout autre tribunal qui peut être compétent selon le droit
national ou international. Il en va de même si le client ne dispose pas de
tribunal général en Allemagne ou si son domicile ou son lieu de séjour au
moment de l’assignation en justice ne sont pas connus.
3. Le lieu d’exécution de toutes les obligations faisant partie du contrat est notre
siège social.
4. Si certaines clauses de ces conditions générales devenaient complètement ou
partiellement caduques, cela n’affecterait en rien la validité des autres clauses
ou des parties restantes de ces clauses. Le règlement devenu complètement
ou partiellement invalide doit être remplacé par un règlement dont le succès
économique se rapproche le plus du règlement caduc.
5. Le client prend note que les données provenant du contrat sont enregistrées
à des fins de traitement des données et que nous nous réservons le droit de
transmettre les données nécessaires à l’assurance à un organisme
d’assurance-crédit. Vous trouverez les informations sur la collecte, le

traitement et l’utilisation des données pour ses propres fins dans le document
« Protection des données et dossier de crédit ».
6. Si les conditions générales ou un contrat sont traduits dans une autre langue
que l’allemand, c’est afin de les rendre plus compréhensibles pour l’auteur de
la commande. Mais, il est stipulé comme disposition contractuelle mais
également pour l’interprétation du contrat que c’est la version allemande des
conditions générales et du contrat concerné qui fait foi.

État : mai 2018
WIHA-THEKENTECHNIK
Hakemann GmbH & Co. KG
Barnstorfer Str. 31
D - 49424 Goldenstedt
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Index
A
Accessoires Euro-Counter
Accessoires pour les circuits frigorifiques
Accessoires Snack-Counter
Accessoires Snack-Counter version libre-service
Accessoires Snack-Counter STEAM
Accessories (chapitre)
B
Bac de récupération
Bac de récupération électrique
Bäcker-Snack
Bäcker-Snack CHAUD-FROID
Bäcker-Snack GRANIT
Bäcker-Snack VARIO
Bacs de récuperation
Bacs GN
Bacs GN perforés
BAIN-MARIE
BAIN-MARIE – Information
BAIN-MARIE à air chaud
BAIN-MARIE-AUTOMATIQUE SRV
BAIN-MARIE-PROFI SRV
BAIN-MARIE-STANDARD
Bar à salades 260 SB
Boîte porte-cartons LS
Boîte porte-sachets « grand format » LS
Boîte porte-sachets « petit format » LS
Boîte porte-serviettes LS
Bonde d’écoulement

100-101
203
90-91
128
167
201
212
212
7
14
12
10
212
216
216
185
186
196
193
190
187
129
215
215
215
215
213

C
Châssis en inox
CIK – Cuves à glace pilée
CIKB – Cuves éclairée à glace pilée
Coffee-Snack
Commandes de température
Conditions générales de vente et de livraison
Congélateur
Connecteur de vitrines Euro-Counter
Connecteur de vitrines Snack-Counter
Coordonnées
Couvercles pour bacs GN
Crochet pour sachets
Cuve réfrigérée à serpentin KW
Cuve réfrigérée à serpentin KWHB
Cuves à glace pilée CIK
Cuves à glace pilée, à forme spéciale
Cuves éclairée à glace pilée CIKB
Cuves réfrigérées à forme spéciale

204
64
65
106
206
221-222
66
100
90
3
216
215
62
62
64
65
65
64

D
Détails de contact
Détendeurs
Double branchement pour le refroidissement
Douchette de nettoyage

3
203
202
212

E
Éclairage LED
93
Éclairage LED – information
92
Électrovanne
203
Euro-Counter – accessoires
100-101
Euro-Counter – connecteur de vitrines
100
Euro-Counter BE
94
Euro-Counter COMBI
138
Euro-Counter ECO BE
97
Euro-Counter ECO OK-BE
145
Euro-Counter NOIR
101
Euro-Counter OK-BE
144
Euro-Counter Praliné BE
99
Euro-Counter sans refroidissement
144-145
Évaporation électrique des condensats « Type 7/24 »
212
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F
Filtre déshydrateur devant détendeur
FLEXI – les accessoires indispensables
Front-Counter ECO
FrontSeller
FrontSeller XL

203
215
102
68
24

G
Garniture
Gastro-Snack
GELATO TK+NK
Grille d’aération frontale de comptoir
Groupes frigorifiques
GUSTO

216
19
56
213
202
47

H
Information générales
Information sur l’éclairage LED
Information sur les vitrines réfrigérées
Jonctions frigorifiques

2, 3
92
70
203

K
KKP plate
KKP rabaissée
KKP sur mesure, version plate
KKP sur mesure, version rabaissée
KUB (modules réfrigérés)
KW – cuve réfrigérée à serpentin
KWHB – cuve réfrigérée à serpentin

61
60
61
60
168
62
62

L–O
Lave-couteaux
Lave-couteaux avec chauffage
LED éclairage

219-220
219
93

P–Q
PLAQUE CHAUFFANTE ECO – appareil de table
PLAQUE CHAUFFANTE PROFI – montage
Plaques
Plaques pour gâteaux
Plateau réfrigéré à serpentin KKP plate
Plateau réfrigéré à serpentin KKP rabaissée
Porte-balayette
Porte-couteaux
Porte-couverts double-éléments
Porte-couverts simple-élément
Porte-étiquettes pour Euro-Counter
Porte-étiquettes pour Snack-Counter
Porte-étiquettes pour Snack-Counter SB
Porte-pinces
POSEIDON
Poubelle
Poubelle à accrocher
Poubelle basculante
Présentoirs à sandwichs

200
198
217
100, 217
61
60
214
215
217
217
101
91
128
215
50
215
214
214
100, 217

R
Rails en U
212
Rallonge des conduites en cuivre
203
Rampes à plateaux en tubes inox 25 mm
218
Réfrigération pour la crème glacée
56
Réfrigeration pour salades
129
Réfrigération ventilée pour bouteilles
22-25, 112-116,124
Refroidisseur de bouteilles
22
Refroidisseur de bouteilles PLUS
23
RONDO FL
17
RONDO FL – Praliné
18
RONDO HL
52
RONDO HL – Praliné
53
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Index
S
SKE 120
41
SKE 120 SP IMPULS
33
SKE 120 SP IMPULS COMBI
45
SKE 120 SP Praliné
39
SKE 150 SP
35
SKE 150 SP Praliné
39
SKE 90 SP
31
SKE 90 SP Praliné
39
SKE EASY 150 SP
37
SKE PLUS
43
Snack-Counter – connecteur de vitrines
90
Snack-Counter BE
78
Snack-Counter BE-VT
80
Snack-Counter COMBI
134, 136
Snack-Counter Dimension Spéciale
107
Snack-Counter Dimension Spéciale – ECO
109
Snack-Counter DISPENSER
116
Snack-Counter DISPENSER AS, verrouillable
116
Snack-Counter ECO
83, 85, 114, 124
Snack-Counter ECO BE
83
Snack-Counter ECO BE-VT
85
Snack-Counter ECO Dimension Spéciale
109
Snack-Counter ECO KO-VT-LS
114
Snack-Counter ECO OK-BE
143
Snack-Counter ECO SB-KST-VT
124
Snack-Counter HOT BE
148
Snack-Counter HOT BO
150
Snack-Counter HOT MULTI
154
Snack-Counter HOT SB
152
Snack-Counter KO-VT-LS
112
Snack-Counter NOIR
91
Snack-Counter OK-BE
142
Snack-Counter Praliné BE
88
Snack-Counter sans refroidissement
141
Snack-Counter SB
118
Snack-Counter SB-KST
122

224

Snack-Counter SB-KST-RG
Snack-Counter SB-RG
Snack-Counter STEAM BE
Snack-Counter STEAM BE SLIDE-OUT
Snack-Counter STEAM BE-VT
Snack-Counter STEAM MULTI
Snack-Counter STEAM MULTI – Information
Snack-Genie
Soft-Close fonction
Support : matériel de bureau
Support pour cartons
Support pour lave-couteaux
Support pour matériel d’emballage
Support pour papier d’emballage
Support réfrigéré pour bacs GN – SST
Supports en verre pour cuves KW
Supports pour les bacs GN
T
Tiroir de marc à café
Transformateur avec redresseur
Traverses
Traverses pour Snack-Counter
Traverses pour Snack-Counter SB
Tringle d’accrochage

126
120
162
166
164
160
156-157
15
75
215
215
219
213
215
67
63
91
213
212
216
91
128
215

U, V
Vitrage arrière de protection thermique
128
Vitrine combinées – différentes zones de température
133
Vitrine réfrigérée – version libre-service
111
Vitrine réfrigérée – version service
71, 72
Vitrines chauffantes
146
Vitrines sans refroidissement
141
W–Z
WIHA information de contact
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Information

e
VERRE d
É
IT
R
U
C
SÉ

VERRE TREMPÉ DE SÉCURITÉ ESG

Le verre est très résistant aux chocs et à la rupture.
Si le verre est soumis à une forte charge, il s’effrite en petits fragments, ce qui réduit le risque de blessures.

Vitrage en verre de
sécurité robuste

WIHA SYSTÈME-FRAÎCHEUR
ESYSTÈM
HEUR
FRAÎC
x)
ires spéciau
(accesso
breveté en Allemagne

MOVEDOWN

breveté en Allemagne

+

MOVEDOWN
+ ressorts à gaz

MOVEAWAY

Les denrées non-emballées 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.
Bien avant d’arriver à l’évaporateur, l’air est désinfecté à l’aide d’une
exposition intensive aux rayons UV-C. Les particules de poussière
sont stoppées par le filtre – seulement à ce moment-là, l’air est
refroidi dans l’évaporateur et est propulsé en un filet propre sur la
délicate marchandise.
Les denrées périssables se retrouvent dans un environnement
protégé et restent fraîches plus longtemps.

WIHA MOVE-DOWN

Les germes ne peuvent plus se cacher dans les endroits inaccessibles
de l’évaporateur.
Lorsque le présentoir est relevé, Il suffit de rabaisser l’évaporateur
dans la cuve pour nettoyer ses surfaces.

Nettoyage facile de la
zone de sortie d’air

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

WIHA MOVE-DOWN +

Un standard d’hygiène élevé dans la vente commerciale d’aliments
réfrigérés est particulièrement important. Le nettoyage en profondeur
des appareils de refroidissement utilisés ici doit donc être facile et
rapide.
Nettoyage simple et rapide des refroidisseurs d’air utilisés dans les
blocs de refroidissement WIHA grâce à la nouvelle technique
MOVE-DOWN. Les refroidisseurs d’air, équipés de la nouvelle
technique MOVE-DOWN, se rabattent sans effort vers le bas une fois
le présentoir ouvert car le poids de l’évaporateur est compensé par
des ressorts à gaz. De plus, un bac de récupération est maintenant
placé sous l’évaporateur pour recueillir les saletés et éviter qu’elles
ne s’évacuent dans l’écoulement.

Le système MOVE-DOWN + la
technique facilite le nettoyage
quotidien de l’insert de
refroidissement ventilé.

WIHA MOVE-AWAY

Grâce au système MOVE-AWAY (breveté en Allemagne), les endroits
difficiles d’accès de la cuve appartiennent au passé. Toute la partie
technique ainsi que l’arrière de la cuve sont accessibles très rapidement.

breveté en Allemagne

EASYCLEAN

Les denrées périssables se
retrouvent dans un environnement
protégé et restent fraîches plus
longtemps.

WIHA EASY-CLEAN

La zone de sortie d’air est maintenant accessible au nettoyage car
la blende des buses d’injection se rabat facilement. Les miettes et la
chantilly s’enlèvent facilement.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications.

Nettoyage facile de
la zone de la cuve
côté client.

Information

MOVEUP

Une meilleure vue de la
marchandise

ROUND-

WIHA MOVE-UP

Le présentoir se pose à l’horizontale ou s’incline vers le client pour
l’achat spontané (FONCTION MOVE-UP). Ceci permet la présentation
individuelle optimale de chaque gamme de produit.
Avec la fonction MOVE-UP, la marchandise parait plus proche du
client. Le client a une meilleure vue, ce qui accroit l’achat spontané.

Présentoir
réglable
en hauteur côté client
(FONCTION MOVE-UP).

WIHA ROUND-BOTTOM

Fond de cuve avec angles intérieurs arrondis pour un nettoyage hygiénique.

BOTTOM

Nettoyage facile du fond
de cuve

WIHA SPLIT CONTROL
SPLIT

L
CONTRO

Unité de commande
plate amovible

LED

d’énergie
économie facile
n
et entretie

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

+
ECO
Pour l’environnement
et le climat !

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

La commande est maintenant disponible en modèle Split. Il est
donc beaucoup plus facile de l’intégrer 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 Éclairage LED

Avantages de la technologie LED :
• Jusqu’à 60% d’économie d’énergie
• Une durée de vie de plus de 30.000 heures
• Aucun vacillement de lumière, même à basses températures

WIHA LONG LIFE

La durée de vie du groupe frigorifique diminue rapidement en cas
de surchauffe fréquente. Un nettoyage insuffisant ou l’entreposage
de caisses ou d’autres objets devant le groupe frigorifique en sont
souvent les causes. La fonction LONG-LIFE contrôle le groupe en
permanence et déclenche une alarme en cas de surchauffe. La
fonction LONG-LIFE permet de réduire l’usure prématurée et les
réparations coûteuses.

WIHA ECO-PLUS

Toutes les vitrines réfrigérées marquées du signe ECO ont été optimisées pour réduire la consommation
d’énergie :
• Toutes les vitres extérieures sont en verre isolant de grande qualité
• Éclairage LED économe en énergie
• Moteur de ventilateur EC économe en énergie
• Groupe frigorifique à haut rendement

WIHA 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.

Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications.

WIHA – une advance décisive

Information

Modèle WIHA 3D

Bäcker-Snack ®

Les visualisations 3D facilite la vente !

la cuve réfrigérée, ventilée pour pâtisserie, tartes et sandwichs,
tous les modèles sont conçus pour des plaques 600 x 400 mm
Conservation prolongée grâce au SYSTÈMEFRAÎCHEUR-WIHA (brevet Allemand)

onseillée :
Utilisation c ries et snacks
aux, pâtisse
gâte
cm.
hauteur de 6
jusqu’à une

Durée de vie prolongée du groupe
frigorifique (LONG-LIFE)

Les visualisations éveillent des émotions, vous
permettant d’atteindre et de convaincre vos clients !
La visualisation réaliste permet de présenter par
anticipation des arrangements sous différents angles
– le client peut se représenter et s’identifier plus
facilement avec l’objet.
Cela facilite beaucoup les arguments de vente !
Notre but est de vous supporter dans la représentation
réaliste de la technique de réfrigération.

Fond hygiénique avec angles intérieurs
arrondis (ROUND-BOTTOM)
Nettoyage facile de la zone de sortie d’air
(EASY-CLEAN)

Maintenant plus de 4000 appareils WIHA en 3D !

Grand évaporateur

Dès maintenant vous pouvez télécharger les fichiers en 3D de tous nos appareils sous
www.wiha-web.com et intégrer vos visualisations.

Température de l’exposition 4°C
2 vitesses de ventilation
Évaporateur relevable
Accès facile pour le SAV

Les fichiers sont sauvegardés en format SAT qui se laissent importer dans presque tous les systèmes
3D CAD.
Vous devez seulement ajouter les couleurs des surfaces.

Cadre de montage séparé
Commande digitale de température et de dégivrage

Plus de 40 modèles differents disponibles.

Voir page 7.

RONDO une cuve encastrable personalisée

Accès aux fichiers 2D/3D en 3 étapes :

sur mesure (en angle ou arrondi)

1. Pour télécharger, allez sur le site www.wihaweb.com et cliquer sur le nuage.

Si vous n’avez pas encore de code d’accès,
remplissez le formulaire d’inscription.

Voir page 17/52.

WIHA BAIN-MARIE
4 versions disponibles
BAIN-MARIE-Standard

L’exécution de base avec un robinet d’écoulement d’eau

BAIN-MARIE-Profi SRV

2. Choisir le type de fichier :

Remplissage pratique par un robinet d’arrivée d’eau, écoulement d’eau par un « trop-plein »

- Fichier SAT
- Fichier 3D-DWG
- Fichier DWG
- Fichier PDF

BAIN-MARIE-Automatique SRV

Remplissage automatique par une sonde et une électro-vanne, écoulement d’eau par un « trop-plein »

Cuve BAIN-MARIE à air chaud

Fonctionne sans eau

Voir page 185.
Données techniques et tarifs non contractuels, sous réserve d’erreurs ou de modifications. Prix H.T. (05/2020)
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3. Pour télécharger :
Donner ici le numéro
d’article.

WIHA Snack-Counter ECO
WIHA : que des avantages !
e
VERRE d
YSTÈME
É S ÎCHEUR
SÉCURIT
A
FR
spéciaux)
Vitrage en verre de
sécurité robuste

s
(accessoire
breveté en Allemagne

MOVEDOWN

breveté en Allemagne

MOVEAWAY

breveté en Allemagne

MOVEUP

Une meilleure vue de la
marchandise

LONGLIFE

Durée de vie prolongée
du groupe frigorifique

SPLIT

L
CONTRO

Unité de commande
plate amovible

SoftC lo s e

(en option)
Fermeture silencieuse
des portes coulissantes

+
ECO L E D
Pour l’environnement
et le climat !

d’énergie
économie facile
n
et entretie

Snack-Counter HOT MULTI

SKE PLUS – pour comptoirs à rebord

Bar à salades 260 SB

Cuve ventilée Bäcker-Snack

BAIN-MARIE-AUTOMATIQUE

Snack-Counter HOT BE

Vitrine avec plaque chauffante

p. 154

Avec refroidi étagère intermédiaire p. 43

Présentez vos salades

p. 129

Snack-Counter DISPENSER-AS
Vitrine libre-service pour boissons p. 116

WIHA Snack-Counter ECO
Pour l'environnement et le climat !

Économe en énergie
Vitrage isolant sur tous les côtés
Température : < 5°C pour 25°C température ambiante
Éclairage LED à maintenance facile
Vitrine frontale, latérale et supérieure en vitrage isolant
en double verre de sécurité

Voir page 83.

Réfrigération et hygiène optimale

p. 7

Avec remplissage automatique

p. 193

Vitrine chauffante

p. 148

GELATO TK+NK

Pour crème glacée et gâteaux

p. 56

WIHA Snack-Counter STEAM MULTI

Comptoir multifonctionnel longue fraîcheur pour maintenir les aliments au chaud

Snack-Counter MULTI STEAM

ouvert

Ajout de vapeur réglable sur 6 niveaux pour une
qualité optimale du produit
Vitrine frontale intercalable : comptoir utilisable
en service assisté ou libre-service
Duplication optique de la marchandise grâce à
la porte miroitée (amovible)
Éclairage parfait de la surface marchandises
grâce à une lumière résistante aux températures
(rendu des couleurs chaude)
Générateur vapeur entièrement automatique
avec réservoir / système de pompage pour un
remplissage automatique de l’eau
Pas besoin de raccord d’eau ni d’écoulement !

WIHA-THEKENTECHNIK

HAKEMANN GMBH & CO. KG

Vitrine réfrigérée en vitrage isolant

Snack-Counter ECO KO-VT-LS

Modules réfrigérés KUB

Cuve ventilée RONDO dans

Refroidisseur de bouteilles PLUS

Snack-Counter ECO SB-KST-VT

Fabriquée selon vos indications p. 109

Voir page 160.

Tel.: +49 - 44 44 - 96 36 0
Fax: +49 - 44 44 - 96 36 19
www.wiha-web.com

Barnstorfer Str. 31
D- 49424 Goldenstedt
wiha@hakemann.de

presque n’importe quelle forme p. 17, 52

Version libre-service, verre isolant

Avec toboggan de bouteilles

WIHA-THEKENTECHNIK

HAKEMANN GMBH & CO. KG

p. 114

p.23

Grand choix de modèles

p. 168

Avec porte coulissante côté client p. 124

Tel.: +49 - 44 44 - 96 36 0
Fax: +49 - 44 44 - 96 36 19
www.wiha-web.com

Snack-Counter STEAM

Aussi avec raccordement d’eau fixe p. 162

POSEIDON

Pour des produits de poisson

p. 50

Barnstorfer Str. 31
D- 49424 Goldenstedt
wiha@hakemann.de

