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LS Vitrines 
refrigérées

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 DISPENSER
Vitrine réfrigérante libre-service pour boissons

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.

Le comptoir et les accessoires illustrés ici ne sont 
pas inclus dans la livraison.

Snack-Counter 520 E DISPENSER verrouillable 

Vente de boissons libre-service 
 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

LONG-
LIFE

Durée de vie prolongée 
du groupe frigorifique

LED 
Économie d’énergie

et entretien facile

VERRE de 

SÉCURITÉ
Vitrage en verre de 
sécurité robuste
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Snack-Counter DISPENSER

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

Pour groupe frigorifique 
externe avec commande

Avec groupe frigorifique 
et commande

Largeur
[mm]

Capacité 
frigorifique
[-10°TE] Raccordementcarré 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.  

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 
Porte pivotante verrouillable côté service 30005  

  Art.-No. 

Séparateur pour toboggan de bouteilles 520 26457 
Séparateur pour toboggan de bouteilles 770 26458 

Jeu de rails pour prix SC DISPENSER 2 26449 
Jeu de rails pour prix SC DISPENSER 3 26450 

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 
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.

Un éclairage LED protégé (couleur standard blanche) est installé 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. 

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 bâti de carter 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. 30362/30363 SC 520 E DISPENSER 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 ».

 Art.-No. 30010/30011 SC 520 E DISPENSER-AS 2/3

Snack-Counter DISPENSER-AS,  
verrouillable

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

Pour groupe frigorifique 
externe avec commande

Avec groupe frigorifique 
et commande

Largeur
[mm]

Capacité 
frigorifique
[-10°TE] Raccordementcarré carré

Snack-Counter 520 E DISPENSER-AS 2 30000 30010 750 890 W 230V/940W
Snack-Counter 520 E DISPENSER-AS 3 30001 30011 1075 950 W 230V/960W
Un bac de récupération / siphon sont disponibles en option. 




