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4. Cuves réfrigérées froid statique

4
Cuves 
statique

Cuve à glace pilée CIKB
Avec éclairage à LED et fond perforé réglable en hauteur

Description 
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.

Exécution 
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.

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

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.

Cuves à glace pilée
A forme spéciale

Version « Rectangle »  Art.-No.
Longueur, largeur et hauteur sur mesures 3027
Version « Libre » 
Forme sur mesures 3021

Options
- Fond perforé en inox Art.-No.
  Forme rectangle 2439
  Forme libre 2556
- Fond perforé en inox réglable en hauteur 
  Forme droite 3026
  Forme libre 3039
- Fond perforé en plexiglas pour glace pilée 
  avec éclairage intégré 
  Fond plexi. Forme droite 3099
  Fond plexi. Forme libre 3097

Exécution LED :
Barre LED protégée contre les éclaboussures pour cuve de glace pilée 
 (crushed-ice). La barre LED est montée sur le fond à l’aide d’entretoises pour 
permettre le nettoyage du fond de cuve. Le transformateur avec redresseur 
(12 V DC) est livré en vrac et doit être monté à l’extérieur de la cuve.

Egalement disponible avec éclairage à LED!
En cas de besoin, contactez-nous.

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

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.

Cuve à glace pilée 
CIKB - LED Larg.

[mm]
Profo.
[mm]Art.-No. 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
Fournie avec cadre de montage. Un bac de récupération des condensats et un siphon sont disponibles en option.
 * Fond amovible divisé

LED 
Économie d’énergie

et entretien facile




