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Snack-Counter SB-RG
Version libre-service avec porte libre-service en verre de sécurité (ESG)  
et paroi arrière fermée

Largeur
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Accessoires spéciaux Art.-No. 
Bac de récupération (est livré non monté) 3819 
Bonde d’écoulement 1 1/4" pour le raccordement
 à l’évacuation locale 3815 

SYSTÈME-FRAÎCHEUR-WIHA voir page 84.
Porte-étiquettes adaptés, voir page 134.

Snack-Counter 520 SB-RG

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

Pour groupe frigorifique 
externe avec commande

Avec groupe frigorifique 
et commande

Largeur
[mm]

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

Snack-Counter 520 SB-RG - 2 9881 9897 17048 9885 9901 17056 750 370 W 230V/325W
Snack-Counter 520 SB-RG - 3 9882 9898 17049 9886 9902 17057 1075 370 W 230V/340W
Snack-Counter 520 SB-RG - 4 * 9883 9899 17050 9887 9903 17058 1400 450 W 230V/400W
Snack-Counter 520 SB-RG - 5 * 9884 9900 17051 9888 9904 17059 1725 605 W 230V/530W
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

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm

Pour groupe frigorifique 
externe avec commande

Avec groupe frigorifique 
et commande

Largeur
[mm]

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

Snack-Counter 710 SB-RG - 2 9889 9905 17052 9893 9909 17060 750 370 W 230V/350W
Snack-Counter 710 SB-RG - 3 9890 9906 17053 9894 9910 17061 1075 450 W 230V/380W
Snack-Counter 710 SB-RG - 4 * 9891 9907 17054 9895 9911 17062 1400 605 W 230V/540W
Snack-Counter 710 SB-RG - 5 * 9892 9908 17055 9896 9912 17063 1725 825 W 230V/715W
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.

SYSTÈME-

FRAÎCHEUR

Breveté en Allemagne
(accessoires spéciaux)

LONG-
LIFE

Durée de vie prolongée 
du groupe frigorifique

MOVE-
AWAY

Breveté en Allemagne

MOVE-
DOWN

Breveté en Allemagne

LED 
Économie d’énergie

et entretien facile

VERRE de 

SÉCURITÉ
Vitrage en verre de 
sécurité robuste

Unité de commande 
plate amovible

SPLIT
CONTROL
(accessoires spéciaux)

Option : couleur de lumière réglable, voir page 97.
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D’autres plans sont disponibles sur www.wiha-web.com dans la rubrique « Infothèque/espace client ».

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