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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

Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS

Version libre-service
Hauteur vitrine 520 mm

Pour groupe  
frigorifique externe 

avec commande

Avec groupe  
frigorifique 

et commande

Larg.
[mm]

Capacité 
frigorifique
[-10°TE] Raccordementcarré carré

Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 2 30306 30310 750 890 W 230V/870W
Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 3 30307 30311 1075 950 W 230V/890W
Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 4 30308 30312 1400 1200 W 230V/920W
Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R452A et commande de température. Une grille de protection pour le groupe frigorifique et un 
bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option.  
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS
avec rideau de nuit

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm

Pour groupe  
frigorifique externe 

avec commande

Avec groupe  
frigorifique 

et commande

Larg.
[mm]

Capacité 
frigorifique
[-10°TE] Raccordementcarré carré

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 2 30322 30326 750 950 W 230V/920W
Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 3 30323 30327 1075 1200 W 230V/1190W
Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 4 30324 30328 1400 1600 W 230V/1300W
Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R452A et commande de température. Une grille de protection pour le groupe frigorifique et un 
bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. 
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

Exécution NR :
rideau intégré côté client pour un mode 
nocturne économe en énergie.

ouvert ouvert

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS

Version libre-service
Hauteur vitrine 710 mm

Pour groupe  
frigorifique externe 

avec commande

Avec groupe  
frigorifique 

et commande

Larg.
[mm]

Capacité 
frigorifique
[-10°TE] Raccordementcarré carré

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 2 30314 30318 750 950 W 230V/920W
Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 3 30315 30319 1075 1200 W 230V/1190W
Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 4 30316 30320 1400 1600 W 230V/1300W
Les vitrines réfrigérées pour groupe frigorifique externe sont livrées avec détendeur pour R452A et commande de température. Une grille de protection pour le groupe frigorifique et un 
bac de récupération des condensats/siphon sont disponibles en option. 
Version « DT » avec portes pivotantes au lieu de portes coulissantes.

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

ECO
Pour l’environnement  
et le climat !

+

Utilisation préférentielle : 

pour la réfrigération de boissons et d’ali-

ments emballés en zone de libre-service.Livrable aussi avec toboggan de bouteilles, voir 
accessoires spéciaux.

Unité de commande 
plate amovible

SPLIT
CONTROL
(accessoires spéciaux)
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Accessoires spéciaux Art.-No. 
Bac de récupération des condensats 
 monté sous le groupe 33196 
Bonde d’écoulement 1 1/4″ pour le raccordement
 à l’évacuation locale 3815 
Grille de protection type 890-1200 33195 
Grille de protection type 1600 33265 
Supports pour bacs-GN, étagères et toboggan de bouteilles :
 Taille de vitrine GN 1 (1 paire) 9880 
 Taille de vitrine GN 1.5 (1 paire) 10507 
Pour taille de vitrine GN 4:    3 x 9880 et 1 x 9982 
Tablette en inox, non perforée; larg.=325 mm, GN 1 6413 
Tablette en inox, non perforée; larg.=486 mm, GN 1.5 10506 
 (Les supports doivent être commandés séparément.) Porte-étiquettes adaptés voir page 136.
Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 2 26467 
 10 séparateurs GN de marchandise inclus
Toboggan de bouteilles Snack-Counter GN 3 26468 
 15 séparateurs GN de marchandise inclus
Séparateur de marchandise pour  
 toboggan de bouteilles 520, pièce 26457 

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.
Ouverte du côté client et équipé d’une 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.

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 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 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 en inox (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 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
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. 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 NR :
Avec rideau intégré côté client pour un mode nocturne économe en énergie.

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 bâti de carter en 
inox et il peut être retiré facilement pour toute intervention technique. 
Attention : une zone bien ventilée sous la vitrine réfrigérée doit être prévue dans la construction 
du comptoir !

 Économe en énergie
 Vitrage isolant sur tous les côtés
 Éclairage LED à maintenance facile
 Pas de buée sur la vitrine frontale ! *
 Vitrine latérale et la vitre supérieure 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

Snack-Counter ECO

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

Option : couleur de lumière réglable, voir page 97.

 
 Art.-No. 30326 Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 2

 
 Art.-No. 30318 Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 2

 
 Art.-No. 30310 Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 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 ».




