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5
Vitrines 
refrigérées

Snack-Counter ECO Dimension Spéciale
Fabrication sur mesures

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.

 Pas de buée sur les vitres *, 
 car entièrement fabriqué en verre isolant.

 Économe en énergie 
 grâce au vitrage isolant.

 Plage de température basse  
 < 7°C pour 25°C/60% humidité relative  
 (classe climatique 3 selon DIN EN ISO 23953).

 La marchandise reste fraîche plus longtemps 
 grâce à une humidité d’air très élevée.

 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.

Vitrage isolant intégral !

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

Snack-Counter ECO Dimension Spéciale  Art.-No. 12095
Dimensions possibles :
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 valeur de consigne de 6°C/température ambiante 25°C/humidité 70%.
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Accessoires spéciaux Art.-No. 
Bonde d’écoulement 1 1/4’’ pour le raccordement
 à l’évacuation locale 3815 
Bac de récupération (est livré non monté) 3819 

Porte-étiquettes étagère sur-mesure 11545 
Porte-étiquettes présentoir 11546 

Art.-No. 12095  WIHA Snack-Counter ECO Dimension Spéciale

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.

Exécution
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).

Pour ce modèle, les portes coulissantes sont équipées de roues de roulement 
libres et à roulement à billes.

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.
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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




