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Chez Distform, nous proposons des solutions de mobilier et d'équipements en acier inoxydable pour les 
cuisines professionnelles. C'est pour cette raison qu'en tant que fabricant engagé au service du secteur de 
l'hôtellerie et de la restauration, nous sommes heureux de vous présenter les nouveautés de notre catalogue 
général de produits. Pour répondre aux besoins des restaurants, cafétérias, hôtels et collectivités, les nou-
veautés qui viennent s'ajouter à notre offre affichent des prix compétitifs et proposent les meilleures garan-
ties de qualité et de durabilité.

Les nouveautés de notre catalogue général sont regroupées dans les catégories suivantes : 

• Grande variété de vitrines réfrigérées disponibles 
en plusieurs capacités gastronorm, modèles et 
systèmes d'ouverture 

•	Rampes	au	design	innovant :	modèles	droits,	
inclinés et sur meuble

Nouveautés dans la gamme 
drop-in 
Notre gamme de meubles modulaires et en-
castrables de drop-in s'élargit, et leur efficacité 
énergétique est optimisée. Grâce à l'intégration du 
gaz réfrigérant R290 ECO POWER aux éléments ré-
frigérés de notre gamme de drop-in, vous pouvez 
réduire la consommation électrique de votre cuisine 
ainsi que son impact sur l'environnement, pour une 
cuisine plus écologique. Voici les autres nouveautés 
importantes de cette catégorie :   

Intégration de la gamme de 
buffets Janus
Nous lançons sur le marché notre nouvelle gamme 
de buffets Janus. Avec un aspect entièrement re-
nouvelé et plus d'options dans les couleurs, les ma-
tériaux et la modularité, Janus comprend une série 
de produits spécialement conçus pour les établis-
sements qui proposent un self-service. La person-
nalisation de ses éléments et un prix abordable font 
de cette gamme une valeur sûre pour les établisse-
ments qui proposent un buffet. 

Nous avons également inclus dans notre catalogue 
une gamme moderne de  self-service pour enfants 
composés d'équipements modulaires à hauteur ré-
duite. Ils conviennent parfaitement pour être instal-
lés dans des cantines ou des centres scolaires. 

Avec ces nouvelles références, et forts de notre expérience de plus de 25 ans dans le secteur, nous voulons rester 
votre	fabricant	de	confiance	et vous aider à trouver l'équipement le mieux adapté à vos projets. 
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• Construction en acier inoxydable AISI 304 
18/10, angles avec arrondi sanitaire pour 
faciliter le nettoyage.

• Boîtier intégré au drop-in, avec possibilité 
de l'extraire pour un montage extérieur. 

 Accès pratique à l'avant et à l'arrière.

Hygiène et sécurité 
alimentaire
Construction de la structure en acier inoxydable AISI-304 
18/10 et cuves à angles arrondis à l'intérieur, tous les élé-
ments drop-in ont été conçus pour garantir une hygiène 
maximale et respecter les réglementations les plus 
strictes en matière de sécurité alimentaire.

• Nouveaux modèles et supports et vitres 
au design d'avant-garde. Grand choix pour 
installer sur le drop-in ou sur le plan de tra-
vail du meuble buffet.

• Facile à fixer sur le plan de travail.

Drop-in
Tout ce dont vous avez besoin pour 
vos projets, sans restrictions 
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Nouveaux modèles
Notre gamme de drop-in s'élargit pour vous proposer de 
nombreuses options en fonction des besoins d'exposition 
et de maintien des aliments de votre établissement. Nos 
nouveaux modèles de cuves froides, statiques et ventilées, 
ainsi que nos vitrines rectangulaires et nos supports droits 
et inclinés à placer sur le drop-in ou sur un meuble buffet, 
offrent les meilleures garanties de qualité et de durabilité.

Vitrines
Le système de réfrigération ventilée de nos vitrines produit 
et distribue l'air froid du bas de la vitrine vers le haut. Ce 
système, associé à l'effet de diffusion entre les étagères, 
garantit une répartition uniforme de la température à l'inté-
rieur de la vitrine. En outre, le rideau thermique à enrouleur 
en option permet de maintenir une température optimale 
en dehors des heures de service.

Efficacité	énergétique
La conception et les matériaux de fabrication des éléments 
drop-in leur confèrent un rendement élevé. Grâce à une 
excellente répartition de la température et à l'utilisation de 
matériaux isolants de dernière génération qui permettent 
de réduire les déperditions de chaleur ou de froid, cette effi-
cacité se traduit par une moindre consommation d'énergie.

Le gaz réfrigérant R290 ECO-POWER (propane) utilisé dans 
les éléments réfrigérés de notre gamme de drop-in, est le 
plus écologique du marché. Ce réfrigérant naturel est sans 
effet sur la couche d'ozone et son impact sur l'environne-
ment est faible. Les excellentes propriétés thermodyna-
miques du gaz R290 vous permettent de réduire votre 
consommation d'électricité ainsi que la maintenance de 
vos équipements.

Plus d'efficacité 
énergétique avec 
le gaz réfrigérant 

le plus écologique 
et économique du 

marché

NOUVEAUTÉ

Réfrigération
ventilée
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DROP-IN

Capacité GN Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) cv Puissance de 

refroidissement (W)
Alimentation	:	
(V/Hz) Code

2 GN 770 x 610 x 440 740 x 580 x 460 1/4 380 230/50 • PFG00002

3 GN 1100 x 610 x 440 1070 x 580 x 460 1/4 380 230/50 • PFG00003

4 GN 1430 x 610 x 440 1400 x 580 x 460 1/3 480 230/50 • PFG00004

5 GN 1760 x 610 x 440 1730 x 580 x 460 1/2 720 230/50 • PFG00005

6 GN 2090 x 610 x 440 2060 x 580 x 460 1/2 720 230/50 • PFG00006

Capacité GN Dimensions totales (mm) Dimensions totales encastrement (mm) Puissance recommandée (cv) Code

2 GN 770 x 610 x 60 740 x 580 x 45 1/4 • PF000002

3 GN 1100 x 610 x 60 1070 x 580 x 45 1/4 • PF000003

4 GN 1430 x 610 x 60 1400 x 580 x 45 1/3 • PF000004

5 GN 1760 x 610 x 60 1730 x 580 x 45 1/2 • PF000005

6 GN 2090 x 610 x 60 2060 x 580 x 45 1/2 • PF000006

Sans groupe intégré

Avec groupe intégré

Éléments réfrigérés
Plaque réfrigérée

 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de 
boissons à bonne température durant le service.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10, angles 
avec arrondi sanitaire pour faciliter le nettoyage.

 · Isolation en polystyrène extrudé.
 · Réfrigération par serpentin en cuivre dans le 
soubassement.

 · Température de travail de 0 ºC/4 ºC.
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

 · Évacuation d'eau intégrée.

Modèles	avec	groupe	intégré :
 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur 
lumineux intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour 
un montage externe.

 · Gaz de refroidissement R290. 

• Expédition en 3 jours

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

Capacité GN Dimensions totales (mm) Dimensions totales 
encastrement (mm)

Puissance recommandée 
(cv) Code

2 GN 770 x 610 x 130 740 x 580 x 45 1/4 • PF020002

3 GN 1100 x 610 x 130 1070 x 580 x 45 1/4 • PF020003

4 GN 1430 x 610 x 130 1400 x 580 x 45 1/3 • PF020004

5 GN 1760 x 610 x 130 1730 x 580 x 45 1/2 • PF020005

Capacité GN Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) cv Puissance de 

refroidissement (W)
Alimentation 
(V/Hz) Code

2 GN 770 x 610 x 512 740 x 580 x 460 1/4 380 230/50 • PFG20002

3 GN 1100 x 610 x 512 1070 x 580 x 460 1/4 380 230/50 • PFG20003

4 GN 1430 x 610 x 512 1400 x 580 x 460 1/3 480 230/50 • PFG20004

5 GN 1760 x 610 x 512 1730 x 580 x 460 1/2 720 230/50 • PFG20005

Sans groupe intégré

Avec groupe intégré

• Expédition en 3 jours

Plaque réfrigérée 2 niveaux
 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de 
boissons à bonne température durant le service.

 · Les 2 niveaux améliorent la visibilité et l'exposition des 
aliments.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10, angles 
avec arrondi sanitaire pour faciliter le nettoyage.

 · Isolation en polystyrène extrudé.
 · Réfrigération par serpentin en cuivre dans le 
soubassement.

 · Température de travail de 0 ºC/4 ºC.
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

Modèles	avec	groupe	intégré :
 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur 
lumineux intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour 
un montage externe.

 · Gaz de refroidissement R290. 
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DROP-IN

Cuve réfrigérée statique
 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de 
boissons à bonne température durant le service.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pour bacs GN de 65 mm et 150 mm de profondeur (selon 
modèle).

 · Évacuation d'eau intégrée.
 · Isolation en polystyrène extrudé.
 · Réfrigération par serpentin en cuivre dans le 
soubassement.

 · Température de travail de 0 ºC/4 ºC.
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

Modèles	avec	groupe	intégré :

 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur 
lumineux intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour 
un montage externe.

 · Température de travail de 0 ºC/4 ºC.
 · Gaz de refroidissement R290.     

Éléments réfrigérés

Sans groupe intégré

• Expédition en 3 jours

Capacité 
GN

Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm)

Puissance
recommandée (cv) Code

3 GN 1100 x 610 x 130 1070 x 580 x 115 1/5 • CF020003

4 GN 1430 x 610 x 130 1400 x 580 x 115 1/4 • CF020004

5 GN 1760 x 610 x 130 1730 x 580 x 115 3/8 • CF020005

6 GN 2090 x 610 x 130 2060 x 580 x 115 3/8 • CF020006

1 GN 440 x 610 x 215 410 x 580 x 200 1/5 • CF010001

2 GN 770 x 610 x 215 740 x 580 x 200 1/5 • CF010002

3 GN 1100 x 610 x 215 1070 x 580 x 200 1/5 • CF010003

4 GN 1430 x 610 x 215 1400 x 580 x 200 1/4 • CF010004

5 GN 1760 x 610 x 215 1730 x 580 x 200 3/8 • CF010005

6 GN 2090 x 610 x 215 2060 x 580 x 200 3/8 • CF010006
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• Expédition en 6 jours

Capacité GN Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) cv Puissance de 

refroidissement (W)
Alimentation	:	
(V/Hz) Code

2 GN 785 x 730 x 780 755 x 700 x 770 1/5 380 230/50 • CFV10002

3 GN 1115 x 730 x 780 1085 x 700 x 770 1/5 380 230/50 • CFV10003

4 GN 1445 x 730 x 780 1415 x 700 x 770 1/4 480 230/50 • CFV10004

5 GN 1775 x 730 x 780 1745 x 700 x 770    3/8 720 230/50 • CFV10005

 

Réfrigération
ventilée

Cuve réfrigérée ventilée
 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de 
boissons à bonne température durant le service.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pour bacs GN de 200 mm de profondeur maximale.
 · Évacuation d'eau intégrée.
 · Isolation en polystyrène extrudé.
 · Réfrigération par rideau d'air froid au niveau de la zone supérieure 
des bacs.

 · Température de travail de 0 ºC/4 ºC.
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

 · Avec groupe intégré.
 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux 
intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage 
externe.

 · Froid ventilé, gaz réfrigérant R290.   

Capacité 
GN

Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) cv Puissance de 

refroidissement (W)
Alimentation	:	
(V/Hz) Code

3 GN 1100 x 610 x 510 1070 x 580 x 495 1/5 380 230/50 • CFG20003

4 GN 1430 x 610 x 510 1400 x 580 x 495 1/4 480 230/50 • CFG20004

5 GN 1760 x 610 x 510 1730 x 580 x 495 3/8 720 230/50 • CFG20005

6 GN 2090 x 610 x 510 2060 x 580 x 495 3/8 720 230/50 • CFG20006

1 GN 440 x 610 x 595 410 x 580 x 580 1/5 380 230/50 • CFG10001

2 GN 770 x 610 x 595 740 x 580 x 580 1/5 380 230/50 • CFG10002

3 GN 1100 x 610 x 595 1070 x 580 x 580 1/5 380 230/50 • CFG10003

4 GN 1430 x 610 x 595 1400 x 580 x 580 1/4 480 230/50 • CFG10004

5 GN 1760 x 610 x 595 1730 x 580 x 580 3/8 720 230/50 • CFG10005

6 GN 2090 x 610 x 595 2060 x 580 x 580 3/8 720 230/50 • CFG10006

Avec groupe intégré
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DROP-IN

Sans groupe intégré

Avec groupe intégré

Modèle 2 niveaux

Cuve de maintien des aliments congelés 
 · Pour la conservation et l'exposition d'aliments congelés, de glaces 
individuelles ou en bacs, à bonne température durant le service.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Capacité : 4 bacs à glace (non inclus) de 360 x 165 x 150 mm.
 · Couvercles de protection coulissants transparents.
 · Isolation en polystyrène extrudé.
 · Réfrigération par serpentin en cuivre dans le soubassement.
 · Gaz de surgélation R290 recommandé.
 · Évacuation d'eau intégrée.

Modèle Dimensions 
totales (mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) Capacité Puissance 

recommandée (cv) Code

Prof. 150 mm 1 niveau 822 x 610 x 270 790 x 570 x 270 4 de 5 L ou 4 de 7 L. 1/3 • CH010004

Prof. 150 mm 2 niveaux 822 x 610 x 450 790 x 570 x 450 4 + 4 de 5 L ou 4 de 7 L. 1/2 • CH020004

Modèle Dimensions 
totales (mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) Capacité cv Puissance 

de refroidissement (W)
Alimentation	:	
(V/Hz)

Code

Prof. 150 mm 
1 niveau 822 x 610 x 650 790 X 570 X 650 4 de 5 L ou 

4 de 5 L. 1/3 350 230/50 • CHG10004

 · Température de travail de -15 ºC/-18 ºC.
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

Modèles	avec	groupe	intégré :	
 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux 
intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage 
externe.

Modèle 1 niveau

• Expédition en 3 jours

Éléments réfrigérés

Bacs à glaces 
 · Bac pour le stockage de glaces 
individuelles ou en bacs.

 · Construction en acier inoxydable 
AISI 304 18/10.

 · Bac pour laver les cuillères à 
glace

 · Construction en acier inoxydable 
AISI 304 18/10.

 · Avec alimentation en eau et 
évacuation.

Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) Code

110 x 270 x 145 255 x 95 x 145 • RGLH0005

 

Capacité Dimensions totales (mm) Code

5 Litres 360 x 165 x 120 • RGNH0005

7 Litres 360 x 165 x 150 • RGNH0007

 

NOUVEAUTÉ

Rince-cuillère à glace 
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 · Alimentation: 230 V/1/50 Hz.
 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux 
intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage 
externe.

 · Froid ventilé, gaz réfrigérant R290. 

Vitrine réfrigérée 3 niveaux 
avec cuve réfrigérée ventilée

 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de 
boissons à bonne température durant le service.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Isolation en polystyrène extrudé.
 · Pour bacs GN de 200 mm de profondeur maximale.
 · Évacuation d'eau intégrée.
 · Température de travail +7 ºC/10 ºC à température ambiante de 
25 ºC.

 · Parois latérales en verre trempé.
 · Rideau thermique à enrouleur pour maintenir la température en 
dehors des heures de service.

 · Éclairage supérieur avec LED.
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

• Expédition en 6 jours

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) cv Puissance de 

refroidissement (W) Code

3 GN 1/1 1130 x 730 x 1600 1100 x 700 x 780 3/4 720 • F1100505

4 GN 1/1 1460 x 730 x 1600 1430 x 700 x 780 3/4 720 • F1100504

Capacité Dimensions totales
 (mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) cv Puissance de

refroidissement (W) Code

3 GN 1/1 1130 x 730 x 1600 1100 x 700 x 780 3/4 720 • F1100503

4 GN 1/1 1460 x 730 x 1600 1430 x 700 x 780 3/4 720 • F1100502

Réfrigération
ventilée

 · Modèle	central	:	portes coulissantes vitrées 
à l'arrière.

 · Modèle	mural	:	panneaux en acier inoxydable 
avec double paroi isolante à l'arrière.

Murale

Centrale

Détail rideau thermique

NOUVEAUTÉ
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DROP-IN

Centrale

Murale

• Expédition en 6 jours

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) cv Puissance de 

refroidissement (W) Code Code

3 GN 1/1 1130 x 730 x 1600 1100 x 700 x 780 3/4 720 • F1100506 • F1100508

4 GN 1/1 1460 x 730 x 1600 1430 x 700 x 780 3/4 720 • F1100507 • F1100509

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm) cv Puissance de 

refroidissement (W) Code Code

3 GN 1/1 1130 x 730 x 1600 1100 x 700 x 780 3/4 720 • F1100510 • F1100512

4 GN 1/1 1460 x 730 x 1600 1430 x 700 x 780 3/4 720 • F1100511 • F1100513

Éléments réfrigérés

Rideau thermique

Rideau thermique

Portes battantes

Portes battantes

 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

 · Alimentation: 230 V/1/50 Hz.
 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux 
intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage 
externe.

 · Froid ventilé, gaz réfrigérant R290.

Vitrine réfrigérée droite 3 niveaux avec 
cuve réfrigérée ventilée

 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de 
boissons à bonne température durant le service.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Isolation en polystyrène extrudé.
 · Pour bacs GN de 200 mm de profondeur maximale.
 · Évacuation d'eau intégrée.
 · Température de travail +7 ºC/10 ºC à température ambiante de 
25 ºC.

 · Parois latérales en verre trempé.
 · Partie frontale ouverte avec rideau thermique à enrouleur pour 
maintenir la température en dehors des heures de service.

 · Éclairage supérieur avec LED.

Réfrigération
ventilée

 · Modèle	central	:	portes coulissantes 
vitrées à l'arrière.

 · Modèle	mural	:	panneaux en acier 
inoxydable avec double paroi 
isolante à l'arrière.

NOUVEAUTÉ
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• Expédition en 6 jours

Capacité Modèle Dimensions totales 
(mm) cv Puissance de 

refroidissement (W) Code Code

4 GN 1/1

Sans base 1550 x 660 x 1150 1/3 800 • S1C01001 • S1001001

Avec base isolée 1550 x 660 x 1180 1/3 800 • S1C01002 • S1001002

Avec cuve isolée 1550 x 660 x 1430 1/3 800 • S1C01003 • S1001003

6 GN 1/1

Sans base 2280 x 660 x 1150 3/8 800 - • S1001011

Avec base isolée 2280 x 660 x 1180 3/8 800 - • S1001012

Avec cuve isolée 2280 x 660 x 1430 3/8 800 - • S1001013

Vitrine réfrigérée 3 niveaux
 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de boissons 
à bonne température durant le service.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Évacuation d'eau intégrée.
 · Partie frontale ouverte avec rideau thermique à enrouleur pour 
maintenir la température en dehors des heures de service.

 · Portes coulissantes en verre à l'arrière pour le réapprovisionnement.
 · Température de travail +8 ºC/10 ºC à température ambiante de 25 
ºC.

 · Vitrine à 3 parois et 3 étagères amovibles.
 · Éclairage supérieur avec LED.                                                                                                

 · Vitrine sans base · Vitrine avec base isolée · Vitrine avec cuve isolée

 · Boîtier amovible avec commande numérique et interrupteur 
lumineux.

 · Modèles sans base, avec base isolée ou avec cuve isolée.
 · Alimentation: 230 V/1/50 Hz.
 · Facile à installer sur n'importe quelle surface.
 · Froid ventilé et compresseur hermétique avec gaz réfrigérant R290.

Réfrigération
ventilée

Rideau thermique Portes battantes

NOUVEAUTÉ
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DROP-IN

Vitrine réfrigérée à 
3 niveaux avec cuve froide statique

 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de boissons 
à bonne température durant le service.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Évacuation d'eau intégrée.
 · Vitrine ouverte avec rideau thermique à enrouleur ou portes 
battantes en méthacrylate pour que les clients puissent se servir.

 · Portes coulissantes en verre à l'arrière pour le réapprovisionnement.
 · Température de travail +8 ºC/10 ºC à température ambiante de 25 
ºC.

 · Vitrine à 3 parois et 3 étagères.
 · Éclairage supérieur avec LED. 
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures incorporées.                                   
 · Avec groupe intégré.       
 · 2 moteurs intégrés, l'un situé dans la partie supérieure de la vitrine, 
l'autre dans la cuve réfrigérée, afin de produire et distribuer l'air 
froid de haut en bas, pour plus de puissance et d'efficacité.                                                 

 · Boîtier amovible avec commande numérique et interrupteur 
lumineux intégrés et indépendants, l'un dans la vitrine, l'autre 
dans la cuve réfrigérée. Possibilité de le retirer pour un montage 
externe.

 · Alimentation: 230 V/1/50 Hz.
 · Froid ventilé et compresseur hermétique avec gaz réfrigérant R290.

Éléments réfrigérés

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm)

Puissance de 
refroidissement (W) Code Code

4 GN 1/1 1554 x 660 x 1750 1340 x 560 x 570 1280 • F11C1002 • F1101002

6 GN 1/1 2214 x 660 x 1750 2060 x 560 x 570 1520 - • F1101003

Réfrigération
ventilée

Rideau thermique Portes battantes

• Expédition en 6 jours

NOUVEAUTÉ
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Capacité Dimensions totales (mm) Dimensions totales        en-
castrement (mm) Puissance (W) Alimentation (V/Hz) Code

1 GN 1/1 440 x 610 x 415 410 x 580 x 430 800 230/50–60 • BMH10001

2 GN 1/1 770 x 610 x 415 740 x 580 x 430 1600 230/50–60 • BMH10002

3 GN 1/1 1100 x 610 x 415 1070 x 580 x 430 2400 230/50–60 • BMH10003

4 GN 1/1 1430 x 610 x 415 1400 x 580 x 430 3200 230/50–60 • BMH10004

5 GN 1/1 1760 x 610 x 415 1730 x 580 x 430 4000 230/50–60 • BMH10005

6 GN 1/1 2090 x 610 x 415 2060 x 680 x 430 4800 480/50–60 • BMH10006

Cuve bain-marie

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à 
bonne température durant le service.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10, angles avec 
arrondi sanitaire pour faciliter le nettoyage.

 · Pour bacs GN de 150 mm de profondeur maximale.
 · Évacuation d'eau par robinet à bille intégré.
 · Résistances en silicone intégrées, thermostat de sécurité 
intégré.

 · Réglage de la température par thermostat numérique 
0 ºC/90 ºC.

 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux 
intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage 
externe.

DROP-IN
Éléments chauffants

• Expédition en 3 jours

Cuve sèche statique

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à 
bonne température durant le service.

 · Pour bacs GN de 100 mm de profondeur maximale.
 · Résistances intégrées dans un double fond perforé amovible 
pour faciliter le nettoyage.

 · Réglage de la température par thermostat numérique 
0 ºC/90 ºC.

 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux 
intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage 
externe.

 · Thermostat de sécurité intégré.
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

Capacité Dimensions totales (mm) Dimensions totales        
encastrement (mm) Puissance (W) Alimentation (V/Hz) Code

2 GN 1/1   770 x 610 x 360 740 x 580 x 370 1200 230/50–60 • BMS10002

3 GN 1/1 1100 x 610 x 360 1070 x 580 x 370 2000 230/50–60 • BMS10003

4 GN 1/1 1430 x 610 x 360 1400 x 580 x 370 2400 230/50–60 • BMS10004

5 GN 1/1 1760 x 610 x 360 1730 x 580 x 370 2800 230/50–60 • BMS10005

6 GN 1/1 2090 x 610 x 360 2060 x 580 x 370 3200 230/50–60 • BMS10006

20
0

34
5

NOUVEAUTÉ
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DROP-IN

Plaque chauffante en verre trempé
 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à 
bonne température durant le service.  

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Verre trempé noir ou blanc de 6 mm.
 · Réglage de la température par thermostat numérique 
0 ºC/90 ºC.

 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur 
lumineux intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour 
un montage externe.

 · Résistances en silicone intégrées.
 · Thermostat de sécurité intégré.
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

Éléments chauffants

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Noir Blanc

2 GN 1/1  770 x 610 x 200 740 x 580 x 190 900 230/50–60 • PCT00002 • PCTB0002

3 GN 1/1 1100 x 610 x 200 1070 x 580 x 190 1350 230/50–60 • PCT00003 • PCTB0003

4 GN 1/1 1430 x 610 x 200 1400 x 580 x 190 1800 230/50–60 • PCT00004 • PCTB0004

5 GN 1/1 1760 x 610 x 200 1730 x 580 x 190 2250 230/50–60 • PCT00005 • PCTB0005

6 GN 1/1 2090 x 610 x 200 2060 x 580 x 190 2700 230/50–60 • PCT00006 • PCTB0006

• Expédition en 3 jours

Plaque chauffante en verre trempé 
sans cadre

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne 
température durant le service.  

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Verre trempé noir ou blanc de 6 mm sans joints.
 · Réglage de la température par thermostat numérique 
0 ºC/90 ºC.

 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux 
intégré au drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage 
externe.

 · Résistances en silicone intégrées.
 · Thermostat de sécurité intégré.
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures 
incorporées.

 · Ne permet pas d'installer des supports sur la plaque.

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales        
encastrement (mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Noir Blanc

2 GN 1/1 624 x 504 x 185 600 x 480 x 190 900 230/50–60 • PCTM0002 • PCTMB002

3 GN 1/1 954 x 504 x 185 930 x 480 x 190 1350 230/50–60 • PCTM0003 • PCTMB003

4 GN 1/1 1284 x 504 x 185 1260 x 480 x 190 1800 230/50–60 • PCTM0004 • PCTMB004

5 GN 1/1 1614 x 504 x 185 1590 x 480 x 190 2250 230/50–60 • PCTM0005 • PCTMB005

6 GN 1/1 1944 x 504 x 185 1920 x 480 x 190 2700 230/50–60 • PCTM0006 • PCTMB006

NOUVEAUTÉ
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Plaque chauffante en verre trempé 
de table

 · Spécialement conçue pour les espaces de service de plats 
préparés en buffets.

 · Peut être associée à une rampe chauffante (F1100130).
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Verre trempé de 6 mm.
 · Réglage de la température par thermostat analogique 
0 ºC/90 ºC.

 · Thermostat analogique et interrupteur lumineux.
 · Résistances en silicone intégrées.
 · Thermostat de sécurité intégré.
 · Câble de raccordement de 1,5 m avec fiche.

Rampe chauffante

 · Pour maintenir les aliments chauds.
 · Complément idéal des plaques chauffantes de table.

Dimensions totales (mm) Puissance (W) Alimentation (V/Hz) Code

500 x 500 x 100 800 230/50–60 • PCTS0002

650 x 550 x 100 800 230/50–60 • PCTS0003

1000 x 500 x 100 1600 230/50–60 • PCTS0004

Modèle Dimensions totales (mm) Puissance (W) Alimentation (V/Hz) Code

Avec embout à visser 500 x 320 x 500 300 230/50 • F1100130

Avec base 500 x 320 x 500 300 230/50 • PIMC0002

• Expédition en 3 jours

Capacité
Assiettes 
26 cm Ø

Dimensions 
totales (mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Noir Blanc

3 assiettes  866 x 330 x 135 840 x 300 x 190 700 230/50–60 • PCTP0002 • PCTPB002

5 assiettes 1366 x 330 x 135 1340 x 300 x 190 1050 230/50–60 • PCTP0003 • PCTPB003

6 assiettes 1668 x 330 x 135 1645 x 300 x 190 1400 230/50–60 • PCTP0004 • PCTPB004

8 assiettes 1760 x 330 x 135 2145 x 300 x 190 1750 230/50–60 • PCTP0005 • PCTPB005

Plaque chauffante en verre trempé pour 
assiettes (démonstration culinaire)

 · Pour l'exposition et le maintien à bonne température des assiettes 
durant le service.  

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Verre trempé noir ou blanc de 6 mm sans joints.
 · Capacité : assiettes de 26 cm de diamètre.
 · Réglage de la température par thermostat numérique 0 ºC/90 ºC.
 · Boîtier avec commande numérique et interrupteur lumineux intégré au 
drop-in. Possibilité de le retirer pour un montage externe.

 · Résistances en silicone intégrées.
 · Thermostat de sécurité intégré.
 · Facile à fixer sur le plan de travail au moyen de ferrures incorporées.
 · Ne permet pas d'installer des supports sur la plaque.

NOUVEAUTÉ
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DROP-IN

* Les supports avec rampes et vitres doivent être commandés séparément

Supports avec écrans 
pour un montage directement sur le DROP-IN

• Expédition en 3 jours

Montage 
direct sur le 
drop-in

Mise en marche de la 
rampe par un interrupteur

Support

Vitre

Rampe

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 8 • PDL002GN
3 GN 1/1 12 • PDL003GN
4 GN 1/1 14 • PDL004GN
5 GN 1/1 18 • PDL005GN
6 GN 1/1 24 • PDL006GN

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 620 • PDC002GN
3 GN 1/1 990 • PDC003GN
4 GN 1/1 1360 • PDC004GN
5 GN 1/1 1730 • PDC005GN
6 GN 1/1 2100 • PDC006GN

Capacité Code

2 GN 1/1 • PDN002GN
3 GN 1/1 • PDN003GN
4 GN 1/1 • PDN004GN
5 GN 1/1 • PDN005GN
6 GN 1/1 • PDN006GN

Supports neutres

Supports avec éclairage LED
Supports avec éclairage halogène et chauffage 
céramique

Supports avec rampe
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Directement monté sur le drop-in.
 · Finitions de haute qualité.
 · Châssis monobloc très robuste.
 · Écrans lumineux : éclairage LED.
 · Rampes avec éclairage halogène et chauffage céramique.
 · Alimentation (V/Hz) 230/50-60.

NOUVEAUTÉ
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Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

6 GN 1/1 1902 X 340 • FCRF06GN

• Expédition en 3 jours

Vitres pour supports DROP-IN

Accessoire

Vitres pour support drop-in
 · Vitres de sécurité en verre trempé pour une protection hygiénique des aliments. 
 · Vitre de capacité 6 GN 1/1, 2 vitres 3 GN 1/1 reliées par une attache centrale incluse.

Vitre recourbée 2 faces

Vitre droite

Partie frontale pour vitre incurvée 2 faces
Kit de ferrures inclus

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 x 550 • FCRC02GN

3 GN 1/1 912 x 550 • FCRC03GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • FCRC04GN

5 GN1/1 1572 x 550 • FCRC05GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • FCRC06GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

6 GN 1/1 1902 X 550 • CDR006GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 X 390 • CDF002GN

3 GN 1/1 912 x 390 • CDF003GN 

4 GN 1/1 1242 x 390 • CDF004GN

5 GN 1/1 1572 X 390 • CDF005GN

6 GN 1/1 1902 X 390 • CDF006GN

 

Partie frontale pour vitre droite
Kit de ferrures inclus

Thermomètre numérique
 · Montre la température de travail du drop-in.
 · Idéal pour des surfaces givrées de 1 ou 2 niveaux, des cuves 
réfrigérées et pour aliments congelés, des cuves et des plaques 
chauffantes.

 · Facile à installer sur tout type de support avec rampe.

Code

• SLT00001

NOUVEAUTÉ
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DROP-IN

• Expédition en 3 jours

* Les supports avec rampes et vitres doivent être commandés séparément

Supports inclinés avec rampes 
pour un montage directement sur le DROP-IN

Montage 
direct sur le 
drop-in

Mise en marche de la 
rampe par un interrupteur

Support

Vitre

Rampe

Capacité Code

2 GN 1/1 • PDNI02GN
3 GN 1/1 • PDNI03GN
4 GN 1/1 • PDNI04GN
5 GN 1/1 • PDNI05GN
6 GN 1/1 • PDNI06GN

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 620 • PDCI02GN
3 GN 1/1 990 • PDCI03GN
4 GN 1/1 1360 • PDCI04GN
5 GN 1/1 1730 • PDCI05GN
6 GN 1/1 2100 • PDCI06GN

Supports neutres

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 8 • PDLI02GN
3 GN 1/1 12 • PDLI03GN
4 GN 1/1 14 • PDLI04GN
5 GN 1/1 18 • PDLI05GN
6 GN 1/1 24 • PDLI06GN

Supports avec éclairage LED
Supports avec éclairage halogène et chauffage 
céramique

Supports inclinés avec rampe
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Directement monté sur le drop-in.
 · Finitions de haute qualité.
 · Châssis monobloc très robuste.
 · Écrans lumineux : éclairage LED.
 · Rampes avec éclairage halogène et chauffage céramique.
 · Alimentation (V/Hz) 230/50-60.

NOUVEAUTÉ
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Vitres pour support incliné drop-in
 · Vitres de sécurité en verre trempé pour une protection hygiénique des aliments. 
 · Vitre de capacité 6 GN 1/1, 2 vitres 3 GN 1/1 reliées par une attache centrale incluse.   

Vitre droite
Partie frontale pour vitre droite
Kit de ferrures inclus

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • CDR006GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

6 GN 1/1 1902 x 340 • FCRF06GN

• Expédition en 3 jours

Vitres pour supports inclinés DROP-IN

Accessoire
Thermomètre numérique

 · Montre la température de travail du drop-in.
 · Idéal pour des surfaces givrées de 1 ou 2 niveaux, des cuves 
réfrigérées et pour aliments congelés, des cuves et des plaques 
chauffantes.

 · Facile à installer sur tout type de support avec rampe.

Code

• SLT00001

NOUVEAUTÉ
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DROP-IN

* Les supports avec rampes et vitres doivent être commandés séparément

Supports avec écrans 
pour un montage directement sur le BUFFET

• Expédition en 3 jours

Directement 
montée sur 
le buffet ou 
le plan de 
travail

Mise en marche de la 
rampe par un interrupteur

Support

Vitre

Rampe

Capacité Code

2 GN 1/1 • PBN002GN
3 GN 1/1 • PBN003GN
4 GN 1/1 • PBN004GN
5 GN 1/1 • PBN005GN
6 GN 1/1 • PBN006GN

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 8 • PBL002GN
3 GN 1/1 12 • PBL003GN
4 GN 1/1 14 • PBL004GN
5 GN 1/1 18 • PBL005GN
6 GN 1/1 24 • PBL006GN

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 620 • PBC002GN
3 GN 1/1 990 • PBC003GN
4 GN 1/1 1360 • PBC004GN
5 GN 1/1 1730 • PBC005GN
6 GN 1/1 2100 • PBC006GN

Supports neutres

Supports avec éclairage LED
Supports avec éclairage halogène et chauffage 
céramique

Supports avec rampe
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Directement montée sur le plan de travail du meuble buffet.
 · Finitions de haute qualité.
 · Châssis monobloc très robuste.
 · Écrans lumineux : éclairage LED.
 · Rampes avec éclairage halogène et chauffage céramique.
 · Alimentation (V/Hz) 230/50-60.

NOUVEAUTÉ
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Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

6 GN 1/1 1902 X 340 • FCRF06GN

• Expédition en 3 jours

Vitres pour supports BUFFET

Accessoire

Vitres pour support buffet
 · Vitres de sécurité en verre trempé pour une protection hygiénique des aliments. 
 · Vitre de capacité 6 GN 1/1, 2 vitres 3 GN 1/1 reliées par une attache centrale incluse.

Vitre recourbée 2 faces

Vitre droite

Partie frontale pour vitre incurvée 2 faces
Kit de ferrures inclus

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 x 550 • FCRC02GN

3 GN 1/1 912 x 550 • FCRC03GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • FCRC04GN

5 GN1/1 1572 x 550 • FCRC05GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • FCRC06GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

6 GN 1/1 1902 X 550 • CDR006GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 X 390 • CDF002GN

3 GN 1/1 912 x 390 • CDF003GN 

4 GN 1/1 1242 x 390 • CDF004GN

5 GN 1/1 1572 X 390 • CDF005GN

6 GN 1/1 1902 X 390 • CDF006GN

Partie frontale pour vitre droite
Kit de ferrures inclus

Thermomètre numérique
 · Montre la température de travail du drop-in.
 · Idéal pour des surfaces givrées de 1 ou 2 niveaux, des cuves 
réfrigérées et pour aliments congelés, des cuves et des plaques 
chauffantes.

 · Facile à installer sur tout type de support avec rampe.

Code

• SLT00001

NOUVEAUTÉ
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DROP-IN

• Expédition en 3 jours

* Les supports avec rampes et vitres doivent être commandés séparément

Supports inclinés avec rampes 
pour un montage directement sur le BUFFET

Directement 
montée sur le 
buffet ou le plan 
de travail

Mise en marche de la 
rampe par un interrupteur

Support

Vitre

Rampe

Capacité Code

2 GN 1/1 • PBNI02GN
3 GN 1/1 • PBNI03GN
4 GN 1/1 • PBNI04GN
5 GN 1/1 • PBNI05GN
6 GN 1/1 • PBNI06GN

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 8 • PBLI02GN
3 GN 1/1 12 • PBLI03GN
4 GN 1/1 14 • PBLI04GN
5 GN 1/1 18 • PBLI05GN
6 GN 1/1 24 • PBLI06GN

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 620 • PBCI02GN
3 GN 1/1 990 • PBCI03GN
4 GN 1/1 1360 • PBCI04GN
5 GN 1/1 1730 • PBCI05GN
6 GN 1/1 2100 • PBCI06GN

Supports neutres

Supports avec éclairage LED
Supports avec éclairage halogène et chauffage 
céramique

Supports inclinés avec rampe
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Directement montée sur le plan de travail du meuble buffet.
 · Finitions de haute qualité.
 · Châssis monobloc très robuste.
 · Écrans lumineux : éclairage LED.
 · Rampes avec éclairage halogène et chauffage céramique.
 · Alimentation (V/Hz) 230/50-60.

NOUVEAUTÉ
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Vitres pour support incliné buffet
 · Vitres de sécurité en verre trempé pour protéger les aliments. 
 · Vitre de capacité 6 GN 1/1, 2 vitres 3 GN 1/1 reliées par une attache centrale incluse.   

Vitre droite
Partie frontale pour vitre droite
Kit de ferrures inclus

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • CDR006GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

6 GN 1/1 1902 x 340 • FCRF06GN

• Expédition en 3 jours

Vitres pour supports inclinés BUFFET

Accessoire
Thermomètre numérique

 · Montre la température de travail du drop-in.
 · Idéal pour des surfaces givrées de 1 ou 2 niveaux, des cuves 
réfrigérées et pour aliments congelés, des cuves et des plaques 
chauffantes.

 · Facile à installer sur tout type de support avec rampe.

Code

• SLT00001

NOUVEAUTÉ
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DROP-IN
Accessoires
Distributeur d'assiettes chaudes

 · Distribue les assiettes à niveau constant.
 · Réglage du niveau au moyen de ressorts.
 · Capacité : 45 ou 65 assiettes.
 · Diamètre du distributeur réglable, de 200 à 310 mm.
 · Réglage de la température par thermostat analogique 0 ºC/90 ºC.
 · Câble de raccordement de 2 m avec fiche.
 · Boîtier amovible avec thermostat analogique et interrupteur lumineux.

Distributeur chauffant Distributeur neutre Couvercle inox Modèle 65 assiettes

Capacité Modèle Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales 
encastrement (mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

65 assiettes
Chauffant 460 x 460 x 800 410 x 410 x 730 800 230/50–60 • F1100701

Neutre Ø 425 x 735 Ø 410 - - • F1100702

45 assiettes
Chauffant 460 x 460 x 575 410 x 410 x 510 800 230/50–60 • F1100704

Neutre Ø 425 x 510 Ø 410 - - • F1100705

Couvercle Ø 368 x 140 - - - • F1100711

• Expédition en 3 jours

Distributeur neutre de paniers à 
vaisselle

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Livré avec bride de fixation au plan de travail.
 · Capacité : 6 paniers de 110 mm ou 10 paniers de 50 mm.
 · Charge maximale de 200 kg.

Dimensions totales 
(mm)

Dimensions totales       
encastrement (mm) Code

590 x 590 x 750 560 x 560 x 750 • F1100703
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BUFFET JANUS
Éléments réfrigérés

Éléments chauffants

Éléments neutres

Accessoires

Supports et vitres

P. 36

P. 42

P. 44

P. 45

P. 48 
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BUFFET JANUS
Buffet Janus
Design de style international qui 
s'adapte à tous les espaces

• Buffets modulaires qui s'adaptent à tous les espaces et 
offrent une multitude de possibilités pour la conservation 
et l'exposition des aliments.    

Solutions polyvalentes
Notre large gamme d'éléments modulaires de buffet offre 
des solutions polyvalentes pour les hôtels, cafétérias, éta-
blissements scolaires, etc., en fonction des besoins d'expo-
sition et de conservation des aliments.

Les meubles buffet Janus sont disponibles dans les dimen-
sions standard GN. Les deux fonds disponibles permettent 
de disposer d'une multitude d'options pour concevoir un es-
pace unique. 

• Facile à installer grâce aux roues intégrées qui facilitent sa 
mobilité. Côtés amovibles pour accéder rapidement et faci-
lement à l'intérieur du buffet.

• Le système de buffet Janus permet une rentabilité plus éle-
vée, car il n'exige pas la présence constante du personnel 
dans la salle. En outre, il vous fera gagner du temps lors de 
la préparation des plats et du service.
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Fabriqués avec les 
meilleurs matériaux
Éléments fabriqués avec les meilleurs matériaux, ren-
forcés avec de l'acier inoxydable. Les équipements de 
buffet Janus sont conçus pour durer et pour garantir 
une hygiène maximale, conformément à toutes les 
normes en matière de sécurité alimentaire.

Les plans de travail en quartz synthétique d'une seule 

pièce facilitent et accélèrent le nettoyage.  

 

Personnalisation
La gamme Janus est très flexible, elle n'a aucune limite fonc-
tionnelle ni esthétique. Vous pouvez choisir le meuble buffet qui 
répond le mieux à vos besoins parmi un grand choix de mo-
dèles. Le type de rampe et de vitres, l'étagère optionnelle pour 
assiettes sont quelques-uns des éléments configurables de la 
structure.

Quant à l'esthétique, les plans de travail, meubles et étagères 
pour assiettes de la gamme Janus offrent de multiples options 

de personnalisation, pour un rendu final de haute qualité.

Nouveaux meubles buffet 
au design innovant, 

avec une multitude de 
combinaisons 

et faciles à installation

NOUVEAUTÉ
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BUFFET JANUS
Caractéristiques générales

 · Meubles de grande qualité renforcés par une structure en acier.
 · Blanc standard pour les plans de travail et meubles.
 · Différentes couleurs et options de finitions en bois mélaminé 
hydrofuge disponibles sur demande et avec supplément.

 · Plans de travail en quartz synthétique avec bandeau frontal de 
60 mm d'une seule pièce, blanc standard. Existent en d'autres 
couleurs sur demande.

 · Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.
 · Équipés de roues pour faciliter l'installation et le transport.
 · Kit de fixation pour assembler plusieurs meubles (en option). 

 · Plinthe fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Fin de linéaire amovible pour accéder facilement à l'intérieur du 
meuble.

 · Capacités disponibles : 2 GN, 3 GN, 4 GN et 5 GN avec un grand 
choix d'éléments drop-in.

 · Fonds disponibles en 850 mm et 1050 mm.
 · Support d'assiettes éclairé par LED et base en quartz 
synthétique.

 · Élément drop-in inclus.
 · Support, rampes et vitres non inclus.

Exemple de composition
Buffet Janus 4 GN surface givrée + Buffet Janus 4 GN bain-marie humide + Buffet Janus 4 GN vitrocéramique

NOUVEAUTÉ
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Exemple de composition

Comment commander un linéaire de buffets Janus ?

Sélectionner le type de buffet 
(chauffant, réfrigéré ou 
neutre) 

Choisir un modèle avec ou 
sans support d'assiettes

1

1 2 3

Indiquer la couleur du plan de 
travail 

Choisir la couleur du meuble 
buffet

4
Sélectionner les supports 
avec rampes, vitres et 
accessoires 

5 6

6

6
54

3
2

BUFFET JANUS Quantité

JPFP8GN4 Buffet Janus Surface givrée 4 GN 850 mm avec support d'assiettes 1

JBHP8GN4 Buffet Janus Bain-marie humide 4 GN 850 mm avec support d'assiettes 1

JVNP8GN4 Buffet Janus vitrocéramique verre noir 4 GN 850 mm avec support d'assiettes 1

FINITIONS 

JCMR8GN4 Couleur structure Buffet 4 GN 850 mm – Chêne naturel 3

ACCESSOIRES

PDL004GN Support avec éclairage LED 4 GN 1

PDC004GN Support avec éclairage halogène et chauffage céramique 4 GN 2

JKITU001 Kit de fixation 2

Total

Choisir la profondeur 
souhaitée

NOUVEAUTÉ
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BUFFET JANUS
Éléments réfrigérés

Buffet surface givrée intégrée
 · Pour le maintien à bonne température et l'exposition 
d'éléments froids ou de boissons durant le service.

 · Température de travail 0 ºC/4 ºC.
 · Gaz de refroidissement R290.
 · Contrôle de la température avec commande numérique visible 
par l'utilisateur.

 · Équipé de roues pour faciliter l'installation et le transport.
 · Plinthe fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.
 · Plan de travail et support d'assiettes coloris blanc standard. 

Profondeur Modèle Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Avec support 
d'assiettes

Sans support d'as-
siettes

850 
mm

2 GN 970 x 850 x 900 380 - JPF08GN2

3 GN 1300 x 850 x 900 380 JPFP8GN3 JPF08GN3

4 GN 1630 x 850 x 900 480 JPFP8GN4 JPF08GN4

5 GN 1960 x 850 x 900 720 JPFP8GN5 JPF08GN5

1050 
mm

2 GN 970 x 1050 x 900 380 - JPF01GN2

3 GN 1300 x 1050 x 900 380 JPFP1GN3 JPF01GN3

4 GN 1630 x 1050 x 900 480 JPFP1GN4 JPF01GN4

5 GN 1960 x 1050 x 900 720 JPFP1GN5 JPF01GN5

 · Caractéristiques de construction et techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Autres couleurs avec supplément.
 · Différentes couleurs pour le meuble avec options de finitions en 
bois hydrofuge mélaminé sur demande.

 · Plans de travail en quartz synthétique avec bandeau frontal de 
60 mm d'une seule pièce.

 · Support d'assiettes éclairé et base en quartz synthétique.
 · Structure renforcée acier.
 · Côtés amovibles pour accéder aux équipements et aux 
composants.

 · Rampe d'éclairage et vitre incurvée à deux faces non incluses.

Couleurs buffet
Page 45  

Supports et vitres
Page 48

NOUVEAUTÉ
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 · Caractéristiques de construction et techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Couleurs buffet
Page 45  

Supports et vitres
Page 48

Buffet cuve de maintien des aliments 
surgelés

 · Pour la conservation et l'exposition d'aliments congelés, de 
glaces individuelles ou en bacs, à bonne température durant le 
service.

 · Température de travail -15 ºC/-18 ºC.
 · Gaz de refroidissement R290.
 · Capacité : 4 bacs à glace (non inclus) de 360 x 165 x 150 mm.
 · Couvercles de protection coulissants transparents. 
 · Contrôle de la température avec commande numérique visible par 
l'utilisateur.

 · Équipé de roues pour faciliter l'installation et le transport.
 · Plinthe fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.

Profondeur Modèle Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W) Capacité Profondeur 

bac (mm) Code

850 mm
1 Niveau 3 GN 1300 x 850 x 900 350 4 de 5 L. 150 JCH18GN2

2 niveaux 3 GN 1300 x 850 x 900 720 4 + 4 de 5 L. 150 JCH28GN2

1050 mm
1 Niveau 3 GN 1300 x 1050 x 900 350 4 de 5 L. 150       JCH11GN2

2 niveaux 3 GN 1300 x 1050 x 900 720 4 + 4 de 5 L. 150       JCH21GN2

 · Plan de travail et support d'assiettes coloris blanc standard. 
Autres couleurs avec supplément.

 · Différentes couleurs pour le meuble avec options de finitions en 
bois hydrofuge mélaminé sur demande.

 · Plans de travail en quartz synthétique avec bandeau frontal de 
60 mm d'une seule pièce.

 · Support d'assiettes éclairé et base en quartz synthétique.
 · Structure renforcée acier.
 · Côtés amovibles pour accéder aux équipements et aux 
composants.

 · Rampe d'éclairage et vitre incurvée à deux faces non incluses.

NOUVEAUTÉ
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BUFFET JANUS
Éléments réfrigérés

Buffet cuve réfrigérée statique
 · Pour le maintien à bonne température et l'exposition 
d'éléments froids ou de boissons durant le service.

 · Température de travail 0 ºC/4 ºC.
 · Gaz de refroidissement R290.
 · Pour bacs GN de 150 mm de profondeur maximale.
 · Contrôle de la température avec commande numérique visible 
par l'utilisateur.

 · Équipé de roues pour faciliter l'installation et le transport.
 · Plinthe fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.
 · Plan de travail et support d'assiettes coloris blanc standard. 

Profondeur Modèle Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Avec support 
d'assiettes

Sans support d'as-
siettes

850 
mm

2 GN 970 x 850 x 900 380 JCFP8GN2 JCF08GN2

3 GN 1300 x 850 x 900 380 JCFP8GN3 JCF08GN3

4 GN 1630 x 850 x 900 480 JCFP8GN4 JCF08GN4

5 GN 1960 x 850 x 900 720 JCFP8GN5 JCF08GN5

1050 
mm

2 GN 970 x 1050 x 900 380 JCFP1GN2 JCF01GN2

3 GN 1300 x 1050 x 900 380 JCFP1GN3 JCF01GN3

4 GN 1630 x 1050 x 900 480 JCFP1GN4 JCF01GN4

5 GN 1960 x 1050 x 900 720 JCFP1GN5 JCF01GN5

 · Caractéristiques de construction et techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Autres couleurs avec supplément.
 · Différentes couleurs pour le meuble avec options de finitions en 
bois hydrofuge mélaminé sur demande.

 · Plans de travail en quartz synthétique avec bandeau frontal de 
60 mm d'une seule pièce.

 · Support d'assiettes éclairé et base en quartz synthétique.
 · Structure renforcée acier.
 · Côtés amovibles pour accéder aux équipements et aux 
composants.

 · Rampe d'éclairage et vitre incurvée à deux faces non incluses.

Couleurs buffet
Page 45  

Supports et vitres
Page 48
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Profondeur Modèle Dimensions totales (mm) Puissance (W) Sans support d'assiettes

850 
mm

3 GN 1300 x 850 x 900 380 JCFV8GN3

4 GN 1630 x 850 x 900 480 JCFV8GN4

1050 
mm

3 GN 1300 x 1050 x 900 380 JCFV1GN3

4 GN 1630 x 1050 x 900 480 JCFV1GN4

Buffet cuve réfrigérée ventilée
 · Pour le maintien à bonne température et l'exposition d'éléments 
froids ou de boissons durant le service.

 · Température de travail 0 ºC/4 ºC.
 · Gaz de refroidissement R290. 
 · Pour bacs GN de 200 mm de profondeur maximale.
 · Contrôle de la température avec commande numérique visible par 
l'utilisateur.

 · Équipé de roues pour faciliter l'installation et le transport.
 · Plinthe fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.
 · Plan de travail et support d'assiettes coloris blanc standard. 

 · Caractéristiques de construction et techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Réfrigération
ventilée

Couleurs buffet
Page 45 

Supports et vitres
Page 48

Autres couleurs avec supplément.
 · Différentes couleurs pour le meuble avec options de finitions en 
bois hydrofuge mélaminé sur demande.

 · Plans de travail en quartz synthétique avec bandeau frontal de 
60 mm d'une seule pièce.

 · Support d'assiettes éclairé et base en quartz synthétique.
 · Structure renforcée acier.
 · Côtés amovibles pour accéder aux équipements et aux 
composants.

 · Rampe d'éclairage et vitre incurvée à deux faces non incluses.

NOUVEAUTÉ



40

BUFFET JANUS
Éléments réfrigérés

Buffet vitrine réfrigérée 3 niveaux avec 
cuve réfrigérée ventilée

 · Pour le maintien à bonne température et l'exposition d'éléments 
froids ou de boissons durant le service.

 · Température de travail 7 ºC/10 ºC à température ambiante de 25 ºC.
 · Gaz de refroidissement R290.
 · Pour bacs GN de 200 mm de profondeur maximale.
 · Contrôle de la température avec commande numérique visible par 
l'utilisateur.

 · Parois latérales en verre trempé.
 · Rideau thermique à enrouleur pour maintenir la température en 
dehors des heures de service.

 · Modèle	mural : panneaux en acier inoxydable avec double paroi 
isolante à l'arrière.

 · Modèle	central :	portes coulissantes vitrées à l'arrière.
 · Équipé de roues pour faciliter l'installation et le transport.
 · Plinthe fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.
 · Plan de travail en coloris blanc standard. Autres couleurs avec 
supplément.

 · Différentes couleurs pour le meuble avec options de finitions en bois 
hydrofuge mélaminé sur demande.

 · Plans de travail en quartz synthétique avec bandeau frontal de 
60 mm d'une seule pièce.

 · Structure renforcée acier.
 · Côtés amovibles pour accéder aux équipements et aux 
composants.

Murale

Profondeur Modèle Dimensions totales (mm) Puissance (W) Code

850 
mm

3 GN 1300 x 850 x 1750 1050 JVCM8GN3

4 GN 1630 x 850 x 1750 1050 JVCM8GN4

1050 
mm

3 GN 1300 x 1050 x 1750 1050 JVCM1GN3

4 GN 1630 x 1050 x 1750 1050 JVCM1GN4

Centrale

Profondeur Modèle Dimensions totales (mm) Puissance (W) Code

850 
mm

3 GN 1300 x 850 x 1750 1050 JVCC8GN3

4 GN 1630 x 850 x 1750 1050 JVCC8GN4

1050 
mm

3 GN 1300 x 1050 x 1750 1050 JVCC1GN3

4 GN 1630 x 1050 x 1750 1050 JVCC1GN4

 · Caractéristiques de construction et techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Réfrigération
ventilée

Couleurs buffet
Page 45 Détail rideau thermique
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Buffet vitrine réfrigérée droite 3 niveaux 
avec cuve réfrigérée ventilée

 · Pour le maintien à bonne température et l'exposition d'éléments 
froids ou de boissons durant le service.

 · Température de travail 7 ºC/10 ºC à température ambiante de 25 
ºC.

 · Gaz de refroidissement R290.
 · Pour bacs GN de 200 mm de profondeur maximale.
 · Contrôle de la température avec commande numérique visible par 
l'utilisateur.

 · Parois latérales en verre trempé.
 · Modèle	mural : panneaux en acier inoxydable avec double 
paroi isolante à l'arrière. Partie frontale avec rideau thermique à 
enrouleur ou portes battantes.

 · Modèle	central :	portes coulissantes vitrées à l'arrière. Partie 
frontale avec rideau thermique à enrouleur ou portes battantes.

 · Équipé de roues pour faciliter l'installation et le transport.
 · Plinthe fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.
 · Plan de travail en coloris blanc standard. Autres couleurs avec 
supplément.

 · Différentes couleurs pour le meuble avec options de finitions en 
bois hydrofuge mélaminé sur demande.

 · Plans de travail en quartz synthétique avec bandeau frontal de 
60 mm d'une seule pièce.

 · Structure renforcée acier.
 · Côtés amovibles pour accéder aux équipements et aux 
composants.

Réfrigération
ventilée

Réfrigération
ventilée

 · Caractéristiques de construction et techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Murale

Profondeur Modèle Dimensions totales (mm) Puissance (W) Rideau thermique Portes battantes

850 
mm

3 GN 1300 x 850 x 1750 1050 JV8MCGN3 JV8MAGN3

4 GN 1630 x 850 x 1750 1050 JV8MCGN4 JV8MAGN4

1050 
mm

3 GN 1300 x 1050 x 1750 1050 JV1MCGN3 JV1MAGN3

4 GN 1630 x 1050 x 1750 1050 JV1MCGN4 JV1MAGN4

Centrale

Profondeur Modèle Dimensions totales (mm) Puissance (W) Rideau thermique Portes battantes

850 
mm

3 GN 1300 x 850 x 1750 1050 JV8CCGN3 JV8CAGN3

4 GN 1630 x 850 x 1750 1050 JV8CCGN4 JV8CAGN4

1050 
mm

3 GN 1300 x 1050 x 1750 1050 JV1CCGN3 JV1CAGN3

4 GN 1630 x 1050 x 1750 1050 JV1CCGN4 JV1CAGN4

Couleurs buffet
Page 45 
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BUFFET JANUS
Éléments chauffants
Buffet bain-marie humide

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne 
température durant le service.

 · Température de travail 0 ºC/90 ºC.
 · Pour bacs GN de 150 mm de profondeur maximale.
 · Contrôle de la température avec commande numérique visible par 
l'utilisateur.

 · Chauffage indirect de l'eau au moyen de résistances en silicone 
placées dans la partie inférieure de la cuve.

 · Les résistances en silicone optimisent le rendement et réduisent 
la consommation d'énergie.

 · Thermostat de sécurité.
 · Arrivée d'eau et évacuation avec flexibles de 1/2''.
 · Équipé de roues pour faciliter l'installation et le transport.

Profondeur Modèle Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Avec support 
d'assiettes

Sans support d'as-
siettes

850 
mm

2 GN 970 x 850 x 900 1600 JBHP8GN2 JBH08GN2

3 GN 1300 x 850 x 900 2400 JBHP8GN3 JBH08GN3

4 GN 1630 x 850 x 900 3200 JBHP8GN4 JBH08GN4

5 GN 1960 x 850 x 900 4000 JBHP8GN5 JBH08GN5

1050 
mm

2 GN 970 x 1050 x 900 1600 JBHP1GN2 JBH01GN2

3 GN 1300 x 1050 x 900 2400 JBHP1GN3 JBH01GN3

4 GN 1630 x 1050 x 900 3200 JBHP1GN4 JBH01GN4

5 GN 1960 x 1050 x 900 4000 JBHP1GN5 JBH01GN5

 · Caractéristiques de construction et techniques peuvent être modifiées sans préavis.

 · Plinthe fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.
 · Plan de travail et support d'assiettes coloris blanc standard. 
Autres couleurs avec supplément.

 · Différentes couleurs pour le meuble avec options de finitions en 
bois hydrofuge mélaminé sur demande.

 · Plans de travail en quartz synthétique avec bandeau frontal de 
60 mm d'une seule pièce.

 · Support d'assiettes éclairé et base en quartz synthétique.
 · Structure renforcée acier.
 · Côtés amovibles pour accéder aux équipements et aux 
composants.

 · Rampe chauffante et d'éclairage et vitre incurvée à deux faces 
non incluses.

Couleurs buffet
Page 45  

Supports et vitres
Page 48
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Couleurs buffet
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Profondeur Modèle Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Avec support 
d'assiettes Sans support d'assiettes

850 
mm

2 GN 970 x 850 x 900 900 JVNP8GN2 JVN08GN2

3 GN 1300 x 850 x 900 1350 JVNP8GN3 JVN08GN3

4 GN 1630 x 850 x 900 1800 JVNP8GN4 JVN08GN4

5 GN 1960 x 850 x 900 2250 JVNP8GN5 JVN08GN5

1050 
mm

2 GN 970 x 1050 x 900 900 JVNP1GN2 JVN01GN2

3 GN 1300 x 1050 x 900 1350 JVNP1GN3 JVN01GN3

4 GN 1630 x 1050 x 900 1800 JVNP1GN4 JVN01GN4

5 GN 1960 x 1050 x 900 2250 JVNP1GN5 JVN01GN5

Profondeur Modèle Dimensions totales 
(mm) Puissance (W) Avec support d'assiettes Sans support d'assiettes

850 
mm

2 GN 970 x 850 x 900 900 JVBP8GN2 JVB08GN2

3 GN 1300 x 850 x 900 1350 JVBP8GN3 JVB08GN3

4 GN 1630 x 850 x 900 1800 JVBP8GN4 JVB08GN4

5 GN 1960 x 850 x 900 2250 JVBP8GN5 JVB08GN5

1050 
mm

2 GN 970 x 1050 x 900 900 JVBP1GN2 JVB01GN2

3 GN 1300 x 1050 x 900 1350 JVBP1GN3 JVB01GN3

4 GN 1630 x 1050 x 900 1800 JVBP1GN4 JVB01GN4

5 GN 1960 x 1050 x 900 2250 JVBP1GN5 JVB01GN5

 · Caractéristiques de construction et techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Verre trempé noir

Verre trempé blanc

Buffet vitrocéramique
 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne 
température durant le service.

 · Température de travail 0 ºC/90 ºC.
 · Verre trempé noir ou blanc de 6 mm sans cadre pour faciliter le 
nettoyage.

 · Contrôle de la température avec commande numérique visible par 
l'utilisateur.

 · Les résistances en silicone optimisent le rendement et réduisent 
la consommation d'énergie.

 · Thermostat de sécurité.
 · Équipé de roues pour faciliter l'installation et le transport.
 · Plinthe fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.
 · Plan de travail et support d'assiettes coloris blanc standard. 
Autres couleurs avec supplément.

 · Différentes couleurs pour le meuble avec options de finitions en 
bois hydrofuge mélaminé sur demande.

 · Plans de travail en quartz synthétique avec bandeau frontal de 
60 mm d'une seule pièce.

 · Support d'assiettes éclairé et base en quartz synthétique.
 · Structure renforcée acier.
 · Côtés amovibles pour accéder aux équipements et aux 
composants.

 · Rampe chauffante et d'éclairage et vitre incurvée à deux faces 
non incluses.

NOUVEAUTÉ
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BUFFET JANUS
Éléments neutres

Buffet neutre
 · Pour poser des éléments de service ou des aliments ne 
nécessitant pas de maintien en température.

 · Équipé de roues pour faciliter l'installation et le transport.
 · Plinthe fabriquée en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.
 · Plan de travail et support d'assiettes coloris blanc standard. 
Autres couleurs avec supplément.

Profondeur Modèle Dimensions totales (mm) Avec support d'assiettes Sans support d'assiettes

850 
mm

2 GN 970 x 850 x 900 JN08PGN2 JN008GN2

3 GN 1300 x 850 x 900 JN08PGN3 JN008GN3

4 GN 1630 x 850 x 900 JN08PGN4 JN008GN4

5 GN 1960 x 850 x 900 JN08PGN5 JN008GN5

1050 
mm

2 GN 970 x 1050 x 900 JN01PGN2 JN001GN2

3 GN 1300 x 1050 x 900 JN01PGN3 JN001GN3

4 GN 1630 x 1050 x 900 JN01PGN4 JN001GN4

5 GN 1960 x 1050 x 900 JN01PGN5 JN001GN5

 · Caractéristiques de construction et techniques peuvent être modifiées sans préavis.

 · Différentes couleurs pour le meuble avec options de finitions en 
bois hydrofuge mélaminé sur demande.

 · Plans de travail en quartz synthétique avec bandeau frontal de 
60 mm d'une seule pièce.

 · Support d'assiettes éclairé et base en quartz synthétique.
 · Structure renforcée acier.
 · Côtés amovibles.
 · Rampe d'éclairage et vitre incurvée à deux faces non incluses.

Couleurs buffet
Page 45  
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Accessoires

Couleur plan de travail Buffet 850 mm

Plans de travail et 
étagère pour assiettes

 · Plans de travail en quartz synthétique 
avec bandeau frontal de 60 mm d'une 
seule pièce.

 · Support d'assiettes éclairé et base en 
quartz synthétique.

 · Couleur standard : blanc
 · 2 couleurs en option avec supplément.
 · Autres couleurs disponibles sur 
demande. Demandez le PVP et les 
disponibilités.

 · Facile à nettoyer.

Couleur 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Noir JCN08GN2 JCN08GN3 JCN08GN4 JCN08GN5

Rouge JCR08GN2 JCR08GN3 JCR08GN4 JCR08GN5

Couleur 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Noir JCN01GN2 JCN01GN3 JCN01GN4 JCN01GN5

Rouge JCR01GN2 JCR01GN3 JCR01GN4 JCR01GN5

Couleur 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Noir JCNP0GN2 JCNP0GN3 JCNP0GN4 JCNP0GN5

Rouge JCRP0GN2 JCRP0GN3 JCRP0GN4 JCRP0GN5

Pour modèle Dimensions Code

2 GN 1/1 970 x 60 JP000GN2

3 GN 1/1 1300 x 60 JP000GN3

4 GN 1/1 1630 x 60 JP000GN4

5 GN 1/1 1960 x 60 JP000GN5

Profondeur Code

850 mm JL000008

1050 mm JL000001

Dosseret arrière pour buffet de 850 mm 
 · Transformez le buffet en élément mural.
 · Fabriqué en quartz synthétique.
 · Livré fixé au plan de travail.
 · Pour les buffets réfrigérés, il est nécessaire d'installer une 
aération sur le côté*.

* Côté pour ventilation

NOUVEAUTÉ

Couleur plan de travail Buffet 1050 mm

Coloris support d'assiettes
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BUFFET JANUS
Accessoires

Finition unie Buffet 850 mm

Finition bois Buffet 850 mm

Finition unie Buffet 1050 mm

Finition bois Buffet 1050 mm

Couleur 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Noir JCMN8GN2 JCMN8GN3 JCMN8GN4 JCMN8GN5

Gris perle JCMG8GN2 JCMG8GN3 JCMG8GN4 JCMG8GN5

Couleur 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Noir JCMN1GN2 JCMN1GN3 JCMN1GN4 JCMN1GN5

Gris perle JCMG1GN2 JCMG1GN3 JCMG1GN4 JCMG1GN5

Couleur 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Chêne naturel JCMR8GN2 JCMR8GN3 JCMR8GN4 JCMR8GN5

Chêne tabac JCMT8GN2 JCMT8GN3 JCMT8GN4 JCMT8GN5

Couleur 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Chêne naturel JCMR1GN2 JCMR1GN3 JCMR1GN4 JCMR1GN5

Chêne tabac JCMT1GN2 JCMT1GN3 JCMT1GN4 JCMT1GN5

Couleur structure
 · Panneaux en mélaminé hydrofuge d'excellente qualité avec 
structure renforcée acier.

 · Couleur standard : blanc
 · 2 finitions unies et autres couleurs disponibles sur demande. 
Demandez les PVP et les disponibilités.

 · Deux finitions en bois mélaminé hydrofuge avec supplément.
 · Personnalisation maximale des finitions en bois. Demandez les 
options disponibles.

 · Facile à nettoyer.

NOUVEAUTÉ
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Kit	de	fixation
 · Indispensable pour assembler deux buffets avec plan de travail 
luxe.

 · Installation facile et intuitive
 · Par défaut, lors de la commande, la couleur sera la même que 
celle du buffet choisi.

 · Jeu de 2 unités.

Code

JKITU001

Rampes à plateaux

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Caches enjoliveurs chromés.
 · Livrée démontée des meubles buffet.

Pour buffet Dimensions totales (mm) Code

2 GN 970 x 350 JPB00GN2

3 GN 1300 x 350 JPB00GN3

4 GN 1630 x 350 JPB00GN4

5 GN 1960 x 350 JPB00GN5

De table

Distributeur de couverts et de pain

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Trémie pour pain grande capacité.
 · Bac à couverts en PVC alimentaire.
 · Plateau ramasse-miettes amovible.

Dimensions totales (mm) Code

760 x 660 x 550 • S1000201

Dimensions totales (mm) Code

570 X 510 X 990 • S1100704

Distributeur de verres sur table

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Entièrement soudé.
 · Pieds en tube rond de 30 mm.

• Expédition en 6 jours

NOUVEAUTÉ
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BUFFET JANUS

* Les supports avec rampes et vitres doivent être commandés séparément

Supports avec écrans 
pour un montage directement sur le DROP-IN

• Expédition en 3 jours

Montage 
direct sur le 
drop-in

Mise en marche de la 
rampe par un interrupteur

Support

Vitre

Rampe

Capacité Code

2 GN 1/1 • PDN002GN
3 GN 1/1 • PDN003GN
4 GN 1/1 • PDN004GN
5 GN 1/1 • PDN005GN

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 8 • PDL002GN
3 GN 1/1 12 • PDL003GN
4 GN 1/1 14 • PDL004GN
5 GN 1/1 18 • PDL005GN

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 620 • PDC002GN
3 GN 1/1 990 • PDC003GN
4 GN 1/1 1360 • PDC004GN
5 GN 1/1 1730 • PDC005GN

Supports neutres

Supports avec éclairage LED
Supports avec éclairage halogène et chauffage 
céramique

Supports avec rampe
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Directement monté sur le drop-in.
 · Finitions de haute qualité.
 · Châssis monobloc très robuste.
 · Écrans lumineux : éclairage LED.
 · Rampes avec éclairage halogène et chauffage céramique.
 · Alimentation (V/Hz) 230/50-60.

NOUVEAUTÉ
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Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

• Expédition en 3 jours

Vitres pour supports DROP-IN

Accessoire

Vitres pour support drop-in
 · Vitres de sécurité en verre trempé pour une protection hygiénique des aliments. 
 · Vitre de capacité 6 GN 1/1, 2 vitres 3 GN 1/1 reliées par une attache centrale incluse.

Vitre recourbée 2 faces

Vitre droite

Partie frontale pour vitre incurvée 2 faces
Kit de ferrures inclus

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 x 550 • FCRC02GN

3 GN 1/1 912 x 550 • FCRC03GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • FCRC04GN

5 GN1/1 1572 x 550 • FCRC05GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 X 390 • CDF002GN

3 GN 1/1 912 x 390 • CDF003GN 

4 GN 1/1 1242 x 390 • CDF004GN

5 GN 1/1 1572 X 390 • CDF005GN

Partie frontale pour vitre droite
Kit de ferrures inclus

Thermomètre numérique
 · Montre la température de travail du drop-in.
 · Idéal pour surface givrée, cuve réfrigérée et aliments 
surgelés, cuve et plaque chauffantes.

 · Facile à installer sur tout type de support avec rampe.

Code

• SLT00001

NOUVEAUTÉ
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BUFFET JANUS

• Expédition en 3 jours

* Les supports avec écrans et vitres doivent être commandés séparément.

Supports inclinés avec rampes 
pour un montage directement sur le DROP-IN

Montage 
direct sur le 
drop-in

Mise en marche de la 
rampe par un interrupteur

Support

Vitre

Rampe

Capacité Code

2 GN 1/1 • PDNI02GN
3 GN 1/1 • PDNI03GN
4 GN 1/1 • PDNI04GN
5 GN 1/1 • PDNI05GN

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 620 • PDCI02GN
3 GN 1/1 990 • PDCI03GN
4 GN 1/1 1360 • PDCI04GN
5 GN 1/1 1730 • PDCI05GN

Supports neutres

Capacité Puissance (W) Code

2 GN 1/1 8 • PDLI02GN
3 GN 1/1 12 • PDLI03GN
4 GN 1/1 14 • PDLI04GN
5 GN 1/1 18 • PDLI05GN

Supports avec éclairage LED
Supports avec éclairage halogène et chauffage 
céramique

Supports inclinés avec rampe
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Directement monté sur le drop-in.
 · Finitions de haute qualité.
 · Châssis monobloc très robuste.
 · Écrans lumineux : éclairage LED.
 · Rampes avec éclairage halogène et chauffage céramique.
 · Alimentation (V/Hz) 230/50-60.

NOUVEAUTÉ
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Vitres pour support incliné drop-in
 · Vitres de sécurité en verre trempé pour une protection hygiénique des aliments. 
 · Vitre de capacité 6 GN 1/1, 2 vitres 3 GN 1/1 reliées par une attache centrale incluse.   

Vitre droite
Partie frontale pour vitre droite
Kit de ferrures inclus

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

• Expédition en 3 jours

Vitres pour supports inclinés DROP-IN

Accessoire
Thermomètre numérique

 · Montre la température de travail du drop-in.
 · Idéal pour surface givrée, cuve réfrigérée et aliments surgelés, 
cuve et plaque chauffantes.

 · Facile à installer sur tout type de support avec rampe.

Code

• SLT00001

NOUVEAUTÉ



52



53

Se
lf-

se
rv

ic
e 

Sa
tu

rn
o

SELF-SERVICE SATURNO

SELF-SERVICE POUR 
ENFANTS

Éléments réfrigérés

Éléments chauffants

Éléments neutres

Supports et vitres

Accessoires

P. 56

P. 60

P. 64

P. 68

P. 72

Éléments réfrigérés

Éléments chauffants

Éléments neutres

Supports et vitres

Accessoires

P. 78

P. 81

P. 84

P. 86

P. 90
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Saturno
Large gamme de solutions 
modulaires pour votre self-service

Personnalisation maximale
Les meubles de notre gamme self-service se caractérisent 
par leur robustesse, leur fonctionnalité et la qualité de 
leurs	finitions.

La possibilité de choisir entre 7 coloris différents (unis ou 
veinés) pour les panneaux décoratifs frontaux, confère éga-
lement de nombreuses options de personnalisation.

Modularité
La gamme self-service Saturno est modulaire afin d'of-
frir un service sur Îlots centrauxou en formant un linéaire 
flexible et polyvalent. Les nombreuses possibilités de 
combinaison des différents modèles (froids, neutres ou 
chauds) et capacités disponibles permettent de satisfaire 
aux besoins des projets les plus exigeants. 

• Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10 de 
première qualité.

• Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totale-
ment soudé avec profil arrondi sanitaire.

• Panneaux latéraux et porte frontale amovibles (sur 
les éléments froids) pour faciliter l'accès à l'intérieur.

• Réglage de la température par thermostat numé-
rique.

• Nouveau design de supports et vitres, plus grande 
variété et plus d'options pour personnaliser le 
meuble self.

• Vitrines réfrigérées de trois niveaux avec capacité 
pour 4 ou 6 GN.

• Rampes à plateaux en acier inoxydable (en option).

• Personnalisation en option par panneaux décoratifs 
unis ou veinés. 

   Voir pages 74-75.
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Design fonctionnel
Équipements conçus pour faciliter la présentation des ali-
ments, de façon attractive et ergonomique. Chaque élé-
ment est conçu dans le moindre détail en vue de mettre 
en valeur les aliments et d'optimiser leur visibilité sur les 
meubles et dans les vitrines.

Efficacité	énergétique
Chez Distform, nous misons sur la fabrication de produits 
toujours plus performants. C'est pour cela que les élé-
ments réfrigérés de notre gamme self-service utilisent le 
gaz réfrigérant R290 ECO-POWER. Ce gaz écologique a un 
faible impact sur l'environnement et d'excellentes caracté-
ristiques thermodynamiques qui permettent de réaliser des 
économies d'énergie et optimisent la rentabilité des cui-
sines professionnelles. 

Faciles à installer
La conception de modules indépendants et la facilité 
d'accès à l'intérieur des meubles accélèrent et facilitent 
l'installation de plusieurs linéaires de self-service adaptés 
aux besoins de chaque projet.

Grand choix de 
combinaisons pour 
hôtels, hôpitaux, aires de 
service, campings,
cafétérias et 
établissements scolaires

Adapté aux besoins 
des enfants

Page 77

NOUVEAUTÉ
SELF-SERVICE 

POUR ENFANTS

NOUVEAUTÉ
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SELF-SERVICE

Self plaque réfrigérée
 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de boissons à bonne 
température durant le service.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé avec profil 
arrondi sanitaire.  

 · Réfrigérée par serpentin et compresseur hermétique avec gaz réfrigérant R290. 
 · Pour une réfrigération optimale, maintenir un espace suffisant entre le meuble et 
les éléments situés à proximité, susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de 
l'unité de condensation.

 · Isolation en polystyrène extrudé écologique, sans HFC.
 · Réglage de la température par thermostat numérique.
 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments électriques et au 
compresseur.

 · Panneau frontal amovible pour faciliter l'accès au compresseur.

Éléments réfrigérés

Sans réserve

Avec réserve réfrigérée

 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau 
décoratif en option.

Modèles	avec	réserve	réfrigérée	:
 · Évaporateur en cuivre avec ailettes en 
aluminium.

 · Température de réserve +4 ºC à température 
ambiante de 25 ºC.

 · Isolation en polystyrène extrudé.
 · Réserve équipée de 4 ou 6 glissières 
(amovibles pour faciliter le nettoyage) pour 
bacs GN 1/1.

 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

Rampe à plateaux
Page 76 

Supports et vitres
Page 70

Panneaux décoratifs
Page 74

• Expédition en 6 jours

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 480 230/50 • S1001201

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 720 230/50 • S1001202

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 1030 230/50  • S1001205

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 720 230/50 • S1001302

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 1030 230/50 • S1001305
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Rampe à plateaux
Page 76 

Supports et vitres
Page 70

Panneaux décoratifs
Page 74  

Sans réserve

Avec réserve réfrigérée

Self cuve réfrigérée
 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de boissons à bonne 
température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé avec profil arrondi 
sanitaire.

 · Cuves à angles avec arrondi sanitaire pour faciliter le nettoyage.
 · Pour bacs GN de 150 mm de profondeur maximale.
 · Réfrigérée par serpentin et compresseur hermétique avec gaz réfrigérant R290. 
 · Pour une réfrigération optimale, maintenir un espace suffisant entre le meuble et les 
éléments situés à proximité, susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de l'unité 
de condensation.

 · Isolation en polystyrène extrudé écologique, sans HFC.
 · Réglage de la température par thermostat numérique.
 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments électriques et au 
compresseur.

 · Panneau frontal amovible pour faciliter l'accès 
au compresseur.

 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau 
décoratif en option.

Modèles	avec	réserve	réfrigérée	:
 · Évaporateur en cuivre avec ailettes en 
aluminium.

 · Température de réserve +4 ºC à température 
ambiante de 25 ºC.

 · Isolation en polystyrène extrudé.
 · Réserve équipée de 4 ou 6 glissières 
(amovibles pour faciliter le nettoyage) pour 
bacs GN 1/1.

 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

• Expédition en 6 jours

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 380 230/50 • S1001701

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 480 230/50 • S1001702

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 720 230/50  • S1001705

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 480 230/50 • S1001101

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 720 230/50 • S1001105
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SELF-SERVICE
Éléments réfrigérés

Modèle Capacité Dimensions totales (mm) Puissance (W) Alimentation (V/Hz) Code

Plaque réfrigérée
4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 720 230/50 • S1001203

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 1030 230/50 • S1001206

Cuve réfrigérée
4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 480 230/50 • S1001703

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 720 230/50 • S1001706

Support latéral assiettes - 520 x 330 - - • S1001733

• Expédition en 6 jours

Îlot	central	:	 
plaque ou cuve réfrigérée

 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de 
boissons à bonne température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Réfrigérée par serpentin et compresseur hermétique avec gaz 
réfrigérant R290.

 · Pour une réfrigération optimale, maintenir un espace suffisant 
entre le meuble et les éléments situés à proximité, susceptibles 
d'entraver le bon fonctionnement de l'unité de condensation.

 · Isolation en polystyrène extrudé écologique, sans HFC.
 · Réglage de la température par thermostat numérique.
 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.

 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments 
électriques et au compresseur.

 · 2 panneaux frontaux en acier inoxydable, panneaux décoratifs en 
option.

 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

Îlot	central	cuve	réfrigérée :
 · Cuves à angles avec arrondi sanitaire pour faciliter le nettoyage.
 · Pour bacs GN de 150 mm de profondeur maximale.

Rampe à plateaux
Page 76 

Supports et vitres
Page 70

Panneaux décoratifs
Page 74 

NOUVEAUTÉ
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Vitrine réfrigérée 3 niveaux

 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de boissons 
à bonne température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Vitrine à 3 parois vitrées, avec portes coulissantes à l'arrière, 
éclairage intérieur, trois étagères et portes battantes en 
méthacrylate ou rideau thermique à enrouleur, selon le modèle.

 · Interrupteur général et thermostat numérique réglable.
 · Température de travail +10 ºC à température ambiante de +25 ºC.
 · Peut être montée sur meubles neutres ou réfrigérés.
 · Froid ventilé et compresseur hermétique avec gaz réfrigérant 
R290.

 · Pour une réfrigération optimale, maintenir un espace suffisant 
entre le meuble et les éléments situés à proximité, susceptibles 
d'entraver le bon fonctionnement de l'unité de condensation.

 · Logement pour compresseur hermétique réfrigérant dans la partie 
supérieure.

 · Parois latérales vitrées avec chambre.
 · Portes coulissantes en verre feuilleté.
 · Meuble cuve réfrigérée et rampe à plateaux non inclus.

Sans base

Avec base isolée

Capacité Modèle Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation
(V/Hz) Code

4 GN 1/1 Portes battantes 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001001

4 GN 1/1 Rideau thermique 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1C01001

6 GN 1/1 Portes battantes 2280 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001011

Capacité Modèle Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation
(V/Hz) Code

4 GN 1/1 Portes battantes 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001002

4 GN 1/1 Rideau thermique 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1C01002

6 GN 1/1 Portes battantes 2280 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001012

Rampe à plateaux
Page 76

Panneaux décoratifs
Page 74

• Expédition en 6 jours

Sans réserve Code

Vitrine sans base 4 GN 1/1 avec portes battantes S1001001

Self cuve réfrigérée 4 GN 1/1 sans réserve S1001702

Rampe à plateaux 4 GN S1020003

Avec réserve réfrigérée Code

Vitrine sans base 4 GN 1/1 avec portes battantes. S1001001

Self cuve réfrigérée 4 GN 1/1 avec réserve S1001101

Rampe à plateaux 4 GN S1020003

Exemple de composition

Détail rideau thermique Détail portes battantes

NOUVEAUTÉ
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SELF-SERVICE

Self bain-marie

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne 
température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Cuves à angles avec arrondi sanitaire pour faciliter le nettoyage.
 · Pour bacs GN de 200 mm de profondeur maximale.
 · Chauffage indirect de l'eau au moyen de résistances en silicone 
placées dans la partie inférieure de la cuve.

 · Les résistances en silicone optimisent le rendement et réduisent 
la consommation d'énergie.

 · Réglage de la température du bain-marie par thermostat 
numérique 0 ºC/90 ºC.

 · Arrivée d'eau et évacuation 1/2'', avec robinets à bille placés de 
manière ergonomique.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Thermostat de sécurité.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments 
électriques et à la robinetterie.

 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

Éléments chauffants

Sans réserve

Avec réserve chauffante

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 2400 230/50-60 • S1000601

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S1000602

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 4800 380/50-60  • S1000605

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 4400 230/50-60 • S1000701

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 5200 230/50-60 • S1000702

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 7800 380/50-60  • S1000705

• Expédition en 6 jours

Rampe à plateaux
Page 76 

Supports et vitres
Page 70

Panneaux décoratifs
Page 74  
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Self bain-marie sec

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne 
température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pour bacs GN de 150 mm de profondeur maximale.
 · Réglage de la température du bain-marie par thermostat 
numérique 0 ºC/90 ºC.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Thermostat de sécurité.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments 
électriques.

 · Protection des résistances par un double fond perforé.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

Sans réserve

Avec réserve chauffante

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 1200 230/50-60 • S1000501

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 1600 230/50-60 • S1000502

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 2400 230/50-60  • S1000505

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S1001511

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3600 230/50-60 • S1001512

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 5400 380/50-60  • S1001515

• Expédition en 6 jours

Rampe à plateaux
Page 76

Supports et vitres
Page 70

Panneaux décoratifs
Page 74
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SELF-SERVICE

Self verre trempé

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne 
température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Thermostat numérique sur tous les modèles.
 · Les résistances en silicone optimisent le rendement et réduisent 
la consommation d'énergie.

 · Thermostat de sécurité.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments 
électriques.

 · Rampe à plateaux non incluse.

Self avec réserve chauffante

 · Pour poser sur le plan de travail des éléments de service ou des 
aliments ne nécessitant pas de maintien en température.

 · Réserve chauffante à l'intérieur du meuble.
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Étagère intermédiaire perforée pour température intérieure 
uniforme.

 · Thermostat numérique sur tous les modèles.
 · Thermostat de sécurité.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments 
électriques.

 · Rampe à plateaux non incluse.

Éléments chauffants

Sans réserve

Avec réserve chauffante

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 2400 230/50-60 • S1001813

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S1001814

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 4400 230/50-60 • S1001823

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 5200 230/50-60 • S1001824

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 2000 230/50-60 • S1001801

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3000 230/50-60 • S1001802

• Expédition en 6 jours
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Îlot	central	:	 
bain-marie ou bain-marie sec ou verre 
trempé

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne 
température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Thermostat de sécurité.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments 
électriques.

 · Réglage de la température du bain-marie par thermostat 
numérique 0 ºC/90 ºC.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · 2 panneaux frontaux en acier inoxydable, panneaux décoratifs en 
option.

 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

Îlot central bain-marie
 · Cuves à angles avec arrondi sanitaire pour faciliter le nettoyage.
 · Pour bacs GN de 200 mm de profondeur maximale.
 · Chauffage indirect de l'eau au moyen de résistances en silicone 
placées dans la partie inférieure de la cuve.

 · Arrivée d'eau et évacuation 1/2'', avec robinets à bille.

Îlot central bain-marie sec
 · Pour bacs GN de 150 mm de profondeur maximale.
 · Protection des résistances par un double fond perforé.

Îlot central bain-marie verre trempé
 · Les résistances en silicone optimisent le rendement et réduisent 
la consommation d'énergie.

Table centrale

Modèle Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

Verre trempé
4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S1000815

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 4800 230/50-60 • S1000816

Self bain-marie sec
4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 1600 230/50-60 • S1000503

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 2400 230/50-60 • S1000506

Bain-marie
4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S1000603

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 4800 230/50-60 • S1000606

Support latéral assiettes - 520 x 330 - - • S1001733

• Expédition en 6 jours

Rampe à plateaux
Page 76 

Supports et vitres
Page 70

Panneaux décoratifs
Page 74  

NOUVEAUTÉ
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Self neutre

Pour poser sur le plan de travail des éléments de service ou des 
aliments ne nécessitant pas de maintien en température.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé avec 
profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.   
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Étagère intermédiaire en acier inoxydable.
 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

Avec étagère

Avec portes et étagère

Avec étagère Portes battantes Portes coulissantes

Éléments neutres

Dimensions totales (mm) Code

500 x 700 x 850 • S1000300

800 x 700 x 850 • S1000301

1200 x 700 x 850 • S1000302

1600 x 700 x 850 • S1000303

Modèle Dimensions totales 
(mm) Code

Portes battantes 800 x 700 x 850 • S1000311

Portes coulissantes 1200 x 700 x 850 • S1000312

Portes coulissantes 1600 x 700 x 850 • S1000313

• Expédition en 6 jours

Rampe à plateaux
Page 76 

Supports et vitres
Page 70

Panneaux décoratifs
Page 74  
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Table d'angle 

 · Pour réunir deux meubles de self placés en angle. Pour former des 
angles internes et externes de 90º et 45º.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.     
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.

 · Inclut étagère intermédiaire.
 · Rampe à plateaux non indispensable.

Interne

 · Rampe à plateaux non incluse.

Externe

S1000411

 S1000401

S1000412

S1000402

Modèle Dimensions totales (mm) Code

45º 830 x 680 x 850 • S1000411

90º 1500 x 560 x 850 • S1000401

Modèle Dimensions totales (mm) Code

45º 620 x 690 x 850 • S1000412

90º 1060 x 570 x 850 • S1000402

• Expédition en 6 jours

Rampe à plateaux
Page 76 

Panneaux décoratifs
Page 74  
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Self meuble caisse enregistreuse

 · Conçu pour supporter la caisse enregistreuse.
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Comporte un tiroir.
 · Rampe à plateaux non incluse.

Plan Self caisse gauche

Coupe Self caisse

Self distributeur neutre de paniers à 
vaisselle

 · Pour la distribution de verres dans des paniers à vaisselle uni-
versels.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Capacité approximative : 6 paniers de 110 mm ou 10 paniers de 
50 mm.

 · Rampe à plateaux non incluse.

Plan Self caisse droite

Modèle Dimensions 
totales (mm) Code

Self caisse droite 1200 x 700 x 850 • S1001401

Self caisse gauche 1200 x 700 x 850 • S1001402

Dimensions totales (mm) Code

900 x 700 x 850 • S1001920

Rampe à plateaux
Page 76

Panneaux décoratifs
Page 74

Rampe à plateaux
Page 76

Panneaux décoratifs
Page 74

• Expédition en 6 jours

Éléments neutres
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Self pour chariot distributeur 
d'assiettes

 · Conçu pour supporter un élément self distributeur d'assiettes à 
niveau constant.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Équipé d'une prise pour brancher le distributeur d'assiettes.
 · Rampe à plateaux non incluse.

F0420311 + F1100711 + 
F1100711

Self distributeur d'assiettes à niveau 
constant

 · Pour la distribution d'assiettes chaudes à niveau constant.
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.  
 · Diamètre réglable 200 à 310 mm.
 · Rampe à plateaux et couvercles inox non inclus.

S1001930 + F0420311 + F1100711 + 
F1100711

Simple

Double

Dimensions totales (mm) Code

1300 x 700 x 850 • S1001930

Modèle Dimensions 
totales (mm) Capacité Puissance 

(W)
Alimentation 
(V/Hz) Code

Neutre 500 x 700 x 850 65 assiettes - - • S1001901

Chauffant 500 x 700 x 850 65 assiettes 800 230/50-60 • S1001911
Couvercle inox Ø 368 x 140 - - - • F1100711

Modèle Dimensions 
totales (mm) Capacité Puissance 

(W)
Alimentation 
(V/Hz) Code

Neutre 1000 x 700 x 850 130 assiettes - - • S1001902

Chauffant 1000 x 700 x 850 130 assiettes 1600 230/50-60 • S1001912
Couvercle inox Ø 368 x 140 - - - • F1100711

Rampe à plateaux
Page 76

Panneaux décoratifs
Page 74

• Expédition en 6 jours

Chariot distributeur 
d'assiettes chaudes
Catalogue général/

Mars 2018 : page 150
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* Les supports avec rampes et vitres doivent être commandés séparément

Supports avec rampes pour SELF-SERVICE

• Expédition en 3 jours

Directement 
montée sur le 
meuble self Mise en marche de la 

rampe par un interrupteur

Support

Vitre Rampe

Capacité Code

3 GN 1/1 • SJ120901
4 GN 1/1 • SJ120902
6 GN 1/1 • SJ120904

Supports neutres

Capacité Puissance (W) Code

3 GN 1/1 12 • SJ120701
4 GN 1/1 14 • SJ120702
6 GN 1/1 18 • SJ120704

Supports avec éclairage LED

Supports avec rampe
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Finitions de haute qualité.
 · Châssis monobloc très robuste.
 · Facile à installer sur les meubles self.
 · Accès facilité pour permettre l'entretien.
 · Écrans lumineux : éclairage LED.
 · Rampes avec éclairage halogène et chauffage céramique.
 · Alimentation (V/Hz) 230/50-60.

Capacité Puissance (W) Code

3 GN 1/1 990 • SJ120801
4 GN 1/1 1360 • SJ120802
6 GN 1/1 2100 • SJ120804

Supports avec éclairage halogène et chauffage 
céramique

NOUVEAUTÉ
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Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

6 GN 1/1 1902 X 340 • FCRF06GN

• Expédition en 3 jours

Vitres pour supports SELF-SERVICE

Accessoire

Vitres pour support self-service
 · Vitres de sécurité en verre trempé pour une protection hygiénique des aliments. 
 · Vitre de capacité 6 GN 1/1, 2 vitres 3 GN 1/1 reliées par une attache centrale incluse.

Vitre recourbée 2 faces

Vitre droite

Partie frontale pour vitre incurvée 2 faces
Kit de ferrures inclus

Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 550 • FCRC03GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • FCRC04GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • FCRC06GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

6 GN 1/1 1902 X 550 • CDR006GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 390 • CDF003GN 

4 GN 1/1 1242 x 390 • CDF004GN

6 GN 1/1 1902 X 390 • CDF006GN

Partie frontale pour vitre droite
Kit de ferrures inclus

Thermomètre numérique
 · Montre la température de travail du drop-in.
 · Idéal pour surface givrée, cuve réfrigérée, cuve et plaque 
chauffantes.

 · Facile à installer sur tout type de support avec rampe.

Code

• SLT00001

NOUVEAUTÉ
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• Expédition en 3 jours

* Les supports avec rampes et vitres doivent être commandés séparément

Supports inclinés avec rampes 
pour SELF-SERVICE

Directement 
montée sur le 
meuble self

Mise en marche de la 
rampe par un interrupteur

Support

Vitre

Rampe

Capacité Code

3 GN 1/1 • SJI20901
4 GN 1/1 • SJI20902
6 GN 1/1 • SJI20904

Capacité Puissance (W) Code

3 GN 1/1 12 • SJI20701
4 GN 1/1 14 • SJI20702
6 GN 1/1 18 • SJI20704

Supports neutres

Supports avec éclairage LED

Supports inclinés avec rampe
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Finitions de haute qualité.
 · Châssis monobloc très robuste.
 · Facile à installer sur les meubles self.
 · Accès facilité pour permettre l'entretien.
 · Écrans lumineux : éclairage LED.
 · Rampes avec éclairage halogène et chauffage céramique.
 · Alimentation (V/Hz) 230/50-60.

Capacité Puissance (W) Code

3 GN 1/1 990 • SJI20801
4 GN 1/1 1360 • SJI20802
6 GN 1/1 2100 • SJI20804

Supports avec éclairage halogène et chauffage 
céramique

NOUVEAUTÉ
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Vitres pour support incliné self-service
 · Vitres de sécurité en verre trempé pour une protection hygiénique des aliments. 
 · Vitre de capacité 6 GN 1/1, 2 vitres 3 GN 1/1 reliées par une attache centrale incluse.   

Vitre droite
Partie frontale pour vitre droite
Kit de ferrures inclus

Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • CDR006GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

6 GN 1/1 1902 x 340 • FCRF06GN

• Expédition en 3 jours

Vitres pour supports inclinés 
SELF-SERVICE

Accessoire

Code

• SLT00001

Thermomètre numérique
 · Montre la température de travail du drop-in.
 · Idéal pour surface givrée, cuve réfrigérée, cuve et plaque 
chauffantes.

 · Facile à installer sur tout type de support avec rampe.

NOUVEAUTÉ
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Distributeur de plateaux, couverts et 
trémie pour pain

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Trémie pour pain grande capacité.
 · Double étagère pour plateaux et verres.
 · Bac à couverts en PVC alimentaire.
 · Plateau amovible pour éliminer les miettes.

Distributeur de couverts, verres et 
plateaux

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Bac à pain GN 2/1 de 200 mm de profondeur. 
 · Capacité de 6 bacs GN 1/3 ou 2 bacs GN 1/1 pour couverts.
 · Étagères interchangeables, vissées à la structure.
 · Pieds inox réglables de 150 mm.

Sur piètement

Sur piètement

Accessoires

Dimensions totales (mm) Code

800 x 700 x 1500 • S1000003

Dimensions totales (mm) Code

800 x 700 x 1520 • S1000001

De table

Distributeur de couverts et de pain
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Trémie pour pain grande capacité.
 · Bac à couverts en PVC alimentaire.
 · Plateau amovible pour éliminer les miettes.

Dimensions totales (mm) Code

760 x 660 x 550 • S1000201

Barrière
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10 de 40 mm de Ø.
 · Platines soudées avec orifices pour fixation au sol (chevilles et vis 
incluses).

Dimensions totales (mm) Code

248 x 1200 • S1020801
• Expédition en 3 jours
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Chariot pour paniers à verres
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Roulettes de 125 mm de Ø, dont 2 avec frein.
 · 5 paires de glissières pour paniers à verres.
 · Paniers non inclus.
 · Dimensions des paniers : 500 x 500 mm. 

Distributeur d'assiettes
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Entièrement soudé.
 · Pieds de 150 mm réglables en hauteur pour le modèle sur 
piètement.

 · Pieds en tube rond de 30 mm pour le modèle de table.

Sur piètement (6 étagères)

Dimensions totales (mm) Code

610 x 650 x 1892 • S1000002

Dimensions totales (mm) Code

610 x 650 x 1892 • S1100705

De table (3 étagères)

Dimensions totales (mm) Code

570 x 510 x 990 • S1100704

Lot de roulettes pour self
 · 4 roulettes de 150 mm de Ø, dont 2 avec frein pour capacités et 
dimensions inférieures à 6 GN/2300 mm.

 · 6 roulettes de 150 mm de Ø, dont 2 avec frein pour capacités 
6 GN. 

 · Livrées montées avec le Self.

Modèle Code

4 roulettes • F1020301

6 roulettes • F1020306
• Expédition en 3 jours

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Pour self Blanc Orange Rouge Vert

500 • S1010901 • S1020901 • S1030901 • S1040901

800 • S1010902 • S1020902 • S1030902 • S1040902

900 • S1010903 • S1020903 • S1030903 • S1040903

1000 • S1010904 • S1020904 • S1030904 • S1040904

1200 • S1010905 • S1020905 • S1030905 • S1040905

1300 • S1010906 • S1020906 • S1030906 • S1040906

1600 • S1010907 • S1020907 • S1030907 • S1040907

2300 • S1010908 • S1020908 • S1030908 • S1040908

Angle 90º extérieur • S1010909 • S1020909 • S1030909 • S1040909

Angle 90º intérieur • S1010910 • S1020910 • S1030910 • S1040910

Angle 45º extérieur • S1010911 • S1020911 • S1030911 • S1040911

Angle 45º intérieur • S1010912 • S1020912 • S1030912 • S1040912

Kit îlot central cuve et plaque 4 GN • S1010913 • S1020913 • S1030913 • S1040913

Kit îlot central bain-marie 4 GN • S1010914 • S1020914 • S1030914 • S1040914

Kit îlot central cuve et plaque 6 GN • S1010915 • S1020915 • S1030915 • S1040915

Kit îlot central bain-marie 6 GN • S1010916 • S1020916 • S1030916 • S1040916

Finition 
unie

Accessoires

• Expédition en 6 jours

Panneaux décoratifs
finition	bois
Décoration en acier inoxydable en série. 
Personnalisez votre linéaire de self-service 
au moyen de panneaux décoratifs unis ou 
veinés.
Les panneaux sont livrés à part.
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Finition 
veinée

Pour self Wengué Érable du Canada Noyer

500 • S1110911 • S1120911 • S1130911

800 • S1110912 • S1120912 • S1130912

900 • S1110913 • S1120913 • S1130913

1000 • S1110914 • S1120914 • S1130914

1200 • S1110915 • S1120915 • S1130915

1300 • S1110916 • S1120916 • S1130916

1600 • S1110917 • S1120917 • S1130917

2300 • S1110918 • S1120918 • S1130918

Angle 90º extérieur • S1110919 • S1120919 • S1130919

Angle 90º intérieur • S1110920 • S1120920 • S1130920

Angle 45º extérieur • S1110921 • S1120921 • S1130921

Angle 45º intérieur • S1110922 • S1120922 • S1130922

Kit îlot central cuve et plaque 4 GN • S1110923 • S1120923 • S1130923

Kit îlot central bain-marie 4 GN • S1110924 • S1120924 • S1130924

Kit îlot central cuve et plaque 6 GN • S1110925 • S1120925 • S1130925

Kit îlot central bain-marie 6 GN • S1110926 • S1120926 • S1130926

• Expédition en 6 jours
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• Expédition en 6 jours

Rampes à plateaux
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Réglable pour faciliter l'alignement.
 · Caches enjoliveurs chromés.
 · Livrée démontée des meubles Self.

Pour self Dimensions totales (mm) Code

3 GN, neutre 1 200 et self caisse 1200 x 350 • S1020002

4 GN et neutre 1 600 1600 x 350 • S1020003

6 GN 2300 x 350 • S1020005

Neutre de 500 et Self distributeur d'assiettes à niveau constant simple 500 x 350 • S1020006

Neutre de 800 800 x 350 • S1020001

Distributeur de paniers à vaisselle 900 x 350 • S1020007

Distributeur d'assiettes à niveau constant double 1000 x 350 • S1020011

Distributeur d'assiettes 1300 x 350 • S1020008

Angle 45º extérieur 804 x 350 • S1020009

Angle 90º extérieur 1490 x 350 • S1020010

Pour self Dimensions totales (mm) Code

3 GN, neutre 1 200 et self caisse 1200 x 149 • S1030002

4 GN et neutre 1 600 1600 x 149 • S1030003

6 GN 2300 x 149 • S1030005

Neutre de 500 et Self distributeur d'assiettes  
à niveau constant simple 500 x 149 • S1030006

Neutre de 800 800 x 149 • S1030001

Distributeur de paniers à vaisselle 900 x 149 • S1030007

Distributeur d'assiettes à niveau constant double 1000 x 149 • S1030014

Chariot distributeur d'assiettes 1300 x 149 • S1030008

Angle 90º extérieur 1018 x 149 • S1030012

Angle 90º intérieur 570 x 149 • S1030011

Angle 45º extérieur 590 x 149 • S1030009

Angle 45º intérieur 292 x 149 • S1030013

Plinthe latérale 640 x 149   • S1030015

Plinthes

Accessoires
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Équipements adaptés 
aux enfants Notre nouvelle gamme de produits de self-service pour 

enfants est spécialement adaptée à leurs besoins. Ces 
meubles sont parfaits pour être installés dans les cantines, 
restaurants buffet, hôtels, etc. Hauteur réduite et design 
ergonomique facilitent leur utilisation par les enfants.

Les éléments de notre gamme de self-service pour enfants 
sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304 18/10 de haute 
qualité, ce qui leur confère des qualités d'hygiène et de so-
lidité incomparables. 

Gaz de refroidissement R290. 
ECO-POWER
Le gaz réfrigérant R290 ECO-POWER utilisé dans les élé-
ments réfrigérés de cette gamme de self-service est le plus 
écologique du marché. Le R290 est efficace et peu polluant, 
il garantit baisse de la consommation d'énergie et rentabilité.

Sécurité
Grâce à leur forme ergonomique et leur hauteur réduite, 
les éléments de notre gamme de self-service pour enfants 
offrent plus de sécurité. Les éléments neutres avec rampe 
à plateaux empêchent les enfants d'avoir accès aux bacs 
chauds, afin de réduire le risque de brûlures.

Modularité
Sa conception modulaire permet de réaliser de multiples 
combinaisons d'éléments indépendants et permet une ins-
tallation rapide et facile. Cela contribue à optimiser l'espace 
du self-service pour enfants et le rend plus pratique.

Personnalisation
Multiples options de personnalisation par panneaux déco-
ratifs optionnels unis ou veinés. Avec en outre un aspect 
hygiénique et une finition sans soudures, cette gamme 
offre une multitude d'options possibilités pour les cuisines 
professionnelles.  
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Self-service pour enfants

* Possibilité de décoration avec vinyles adhésifs 
   (service non inclus dans notre catalogue Distform)

NOUVEAUTÉ
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Self pour enfants plaque réfrigérée

 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de boissons à bonne température durant le service.
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé avec profil arrondi sanitaire.  
 · Réfrigérée par serpentin et compresseur hermétique avec gaz réfrigérant R290. 
 · Pour une réfrigération optimale, maintenir un espace suffisant entre le meuble et les éléments situés à 
proximité, susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de l'unité de condensation.

 · Isolation en polystyrène extrudé écologique, sans HFC.
 · Réglage de la température par thermostat numérique.
 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 700 à 750 mm.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments électriques et au compresseur
 · Panneau frontal amovible pour faciliter l'accès au compresseur.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

Éléments réfrigérés

Sans réserve

Rampe à plateaux
Page 92 

Supports et vitres
Page 88

Panneaux décoratifs
Page 93  

• Expédition en 6 jours

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 700 480 230/50 • S2001201

4 GN 1/1 1600 x 700 x 700 720 230/50 • S2001202

NOUVEAUTÉ
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Rampe à plateaux
Page 92 

Supports et vitres
Page 88

Panneaux décoratifs
Page 93  

Sans réserve

Self pour enfants cuve réfrigérée

 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de boissons à bonne température durant le service. 
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé avec profil arrondi sanitaire.
 · Cuves à angles avec arrondi sanitaire pour faciliter le nettoyage.
 · Pour bacs GN de 150 mm de profondeur maximale.
 · Réfrigérée par serpentin et compresseur hermétique avec gaz réfrigérant R290. 
 · Pour une réfrigération optimale, maintenir un espace suffisant entre le meuble et les éléments situés à 
proximité, susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de l'unité de condensation.

 · Isolation en polystyrène extrudé écologique, sans HFC.
 · Réglage de la température par thermostat numérique.
 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 700 à 750 mm.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments électriques et au compresseur
 · Panneau frontal amovible pour faciliter l'accès au compresseur.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

• Expédition en 6 jours

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 700 380 230/50 • S2001701

4 GN 1/1 1600 x 700 x 700 480 230/50 • S2001702

NOUVEAUTÉ
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SELF-SERVICE POUR ENFANTS

Vitrine réfrigérée 3 niveaux pour self 
pour enfants

 · Pour la conservation et l'exposition de plats froids ou de 
boissons à bonne température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Vitrine à 3 parois vitrées, avec portes coulissantes en verre 
feuilleté à l'arrière, éclairage intérieur, trois étagères et portes 
battantes en méthacrylate, selon le modèle.

 · Interrupteur général et thermostat numérique réglable.
 · Température de travail +10 ºC à température ambiante de +25 ºC.
 · Peut être montée sur meubles neutres ou réfrigérés.
 · Froid ventilé et compresseur hermétique avec gaz réfrigérant 
R290.

 · Pour une réfrigération optimale, maintenir un espace suffisant 
entre le meuble et les éléments situés à proximité, susceptibles 
d'entraver le bon fonctionnement de l'unité de condensation.

 · Logement pour compresseur hermétique réfrigérant dans la 
partie supérieure.

 · Parois latérales vitrées avec chambre.
 · Meuble cuve réfrigérée et rampe à plateaux non inclus.

Rampe à plateaux
Page 92

Panneaux décoratifs
Page 93

• Expédition en 6 jours

Éléments réfrigérés

Sans réserve Code

Vitrine sans base 4 GN 1/1 avec portes battantes. S1001001

Self pour enfants cuve réfrigérée 4 GN 1/1 sans 
réserve S2001702

Rampe à plateaux 4 GN S1020003

Panneau décoratif uni vert 1600 (4 GN) S2040907

Exemple de composition

Sans base

Avec base isolée

Capacité Modèle Dimensions 
totales (mm)

Puissance 
(W)

Alimentation
(V/Hz) Code

4 GN 1/1 Portes battantes 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001001

4 GN 1/1 Rideau thermique 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1C01001

Capacité Modèle Dimensions 
totales (mm)

Puissance 
(W)

Alimentation
(V/Hz) Code

4 GN 1/1 Portes battantes 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001002

4 GN 1/1 Rideau thermique 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1C01002

Détail rideau thermique Détail portes battantes

NOUVEAUTÉ



81

Se
lf-

se
rv

ic
e 

po
ur

 e
nf

an
ts

Sans réserve Code

Vitrine sans base 4 GN 1/1 avec portes battantes. S1001001

Self pour enfants cuve réfrigérée 4 GN 1/1 sans 
réserve S2001702

Rampe à plateaux 4 GN S1020003

Panneau décoratif uni vert 1600 (4 GN) S2040907

Self pour enfants bain-marie

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne 
température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Cuves à angles avec arrondi sanitaire pour faciliter le nettoyage.
 · Pour bacs GN de 200 mm de profondeur maximale.
 · Chauffage indirect de l'eau au moyen de résistances en silicone 
placées dans la partie inférieure de la cuve.

 · Les résistances en silicone optimisent le rendement et réduisent 
la consommation d'énergie.

 · Réglage de la température du bain-marie par thermostat 
numérique 0 ºC/90 ºC.

 · Arrivée d'eau et évacuation 1/2'', avec robinets à bille placés de 
manière ergonomique.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Thermostat de sécurité.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments 
électriques et à la robinetterie.

 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Bacs, rampe à plateaux, rampe et vitre non inclus.

Éléments chauffants

Sans réserve

Avec réserve chauffante

Capacité Dimensions 
totales (mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 2400 230/50-60 • S2000601

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S2000602

Capacité Dimensions 
totales (mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 4400 230/50-60 • S2000701

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 5200 230/50-60 • S2000702

• Expédition en 6 jours

Rampe à plateaux
Page 92

Supports et vitres
Page 88

Panneaux décoratifs
Page 93  

SELF-SERVICE POUR ENFANTS
NOUVEAUTÉ
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Self pour enfants bain-marie sec

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne 
température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pour bacs GN de 150 mm de profondeur maximale.
 · Réglage de la température du bain-marie par thermostat 

numérique 0 ºC/90 ºC.
 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Thermostat de sécurité.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments 
électriques.

 · Protection des résistances par un double fond perforé.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

Sans réserve

Avec réserve chauffante

Capacité Dimensions totales 
(mm)

Puissance 
(W)

Alimentation
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 1200 230/50-60 • S2000501

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 1600 230/50-60 • S2000502

Capacité Dimensions 
totales (mm)

Puissance 
(W)

Alimentation 
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S2001511

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3600 230/50-60 • S2001512

• Expédition en 6 jours

Rampe à plateaux
Page 92 

Supports et vitres
Page 88

Panneaux décoratifs
Page 93  

Éléments chauffants NOUVEAUTÉ
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Rampe à plateaux
Page 92 

Supports et vitres
Page 88

Panneaux décoratifs
Page 93  

Self pour enfants verre trempé

 · Pour la conservation et l'exposition de plats chauds à bonne 
température durant le service. 

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 850 à 900 mm.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.

Sans réserve

Avec réserve chauffante

Capacité Dimensions
totales (mm) Puissance (W) Alimentation

(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 2400 230/50-60 • S2001813

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S2001814

Capacité Dimensions 
totales (mm)

Puissance 
(W)

Alimentation
(V/Hz) Code

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 4400 230/50-60 • S2001823

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 5200 230/50-60 • S2001824

• Expédition en 6 jours

 · Thermostat numérique sur tous les modèles.
 · Les résistances en silicone optimisent le rendement et réduisent 
la consommation d'énergie.

 · Thermostat de sécurité.
 · Parois latérales amovibles pour faciliter l'accès aux éléments 
électriques.

 · Rampe à plateaux non incluse.

NOUVEAUTÉ



84

SELF-SERVICE POUR ENFANTS

Self pour enfants neutre

 · Pour poser sur le plan de travail des éléments de service ou des 
aliments ne nécessitant pas de maintien en température.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 700 à 750 mm.   
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Partie arrière ouverte pour pouvoir ranger des ustensiles à 
l'intérieur.

 · Rampe à plateaux, écran et vitre non inclus.

Self pour enfants latéral pour service 
self chaud

 · Pour servir des aliments chauds aux enfants en toute sécurité. 
Le meuble se place sur le côté du self chaud et la nourriture 
est servie sur la rampe à plateaux, en toute sécurité pour les 
enfants.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 700 à 750 mm.   
 · Kit de fixation inclus pour assembler le meuble au self chaud.
 · Doit être assemblé entre deux meubles.
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.
 · Rampe à plateaux non incluse.

Éléments neutres

Dimensions totales (mm) Code

500 x 700 x 700 • S2000300
800 x 700 x 700 • S2000301
1200 x 700 x 700 • S2000302
1600 x 700 x 700 • S2000303

Dimensions totales (mm) Code

1200 x 240 x 700 • S1000314

• Expédition en 6 jours

Rampe à plateaux
Page 92 

Supports et vitres
Page 88

Panneaux décoratifs
Page 93

NOUVEAUTÉ
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Self pour enfants angulaire 

 · Pour réunir deux meubles de self placés en angle. Pour former 
des angles internes et externes de 90º et 45º.

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Plan de travail avec bandeau avant de 65 mm totalement soudé 
avec profil arrondi sanitaire.

 · Pieds de 150 mm pour surélever le meuble de 700 à 750 mm.     
 · Panneau frontal en acier inoxydable, panneau décoratif en option.

 · Inclut étagère intermédiaire.
 · Rampe à plateaux non indispensable.

Interne

 · Rampe à plateaux non incluse.

Externe

S1000411

 S1000401

S1000412

S1000402

Modèle Dimensions totales (mm) Code

45º 830 x 680 x 700 • S2000411

90º 1500 x 560 x 700 • S2000401

Modèle Dimensions totales (mm) Code

45º 620 x 690 x 700 • S2000412

90º 1060 x 570 x 700 • S2000402

• Expédition en 6 jours

Rampe à plateaux
Page 92

Panneaux décoratifs
Page 93

NOUVEAUTÉ
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SELF-SERVICE POUR ENFANTS

* Les supports avec rampes et vitres doivent être commandés séparément

Supports avec rampes pour SELF-SERVICE

• Expédition en 3 jours

Directement 
montée sur le 
meuble self Mise en marche de la 

rampe par un interrupteur

Support

Vitre Rampe

Capacité Code

3 GN 1/1 • SJ120901
4 GN 1/1 • SJ120902

Supports neutres

Capacité Puissance (W) Code

3 GN 1/1 12 • SJ120701
4 GN 1/1 14 • SJ120702

Supports avec éclairage LED

Supports avec rampe
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Finitions de haute qualité.
 · Châssis monobloc très robuste.
 · Facile à installer sur le self-service pour enfants.
 · Accès facilité pour permettre l'entretien.
 · Écrans lumineux : éclairage LED.
 · Rampes avec éclairage halogène et chauffage céramique.
 · Alimentation (V/Hz) 230/50-60.

Capacité Puissance (W) Code

3 GN 1/1 990 • SJ120801
4 GN 1/1 1360 • SJ120802

Supports avec éclairage halogène et chauffage 
céramique

NOUVEAUTÉ
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Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

• Expédition en 3 jours

Vitres pour supports SELF-SERVICE

Accessoire

Vitres pour support self-service
 · Vitres de sécurité en verre trempé pour une protection hygiénique des aliments. 

Vitre recourbée 2 faces

Vitre droite

Partie frontale pour vitre incurvée 2 faces
Kit de ferrures inclus

Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 550 • FCRC03GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • FCRC04GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 390 • CDF003GN 

4 GN 1/1 1242 x 390 • CDF004GN

Partie frontale pour vitre droite
Kit de ferrures inclus

Thermomètre numérique
 · Montre la température de travail du drop-in.
 · Idéal pour surface givrée, cuve réfrigérée, cuve et plaque 
chauffantes.

 · Facile à installer sur tout type de support avec rampe.

Code

• SLT00001

NOUVEAUTÉ
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SELF-SERVICE POUR ENFANTS

• Expédition en 3 jours

* Les supports avec rampes et vitres doivent être commandés séparément

Supports inclinés avec rampes 
pour SELF-SERVICE

Directement 
montée sur le 
meuble self Mise en marche de la 

rampe par un interrupteur

Support

Vitre

Rampe

Capacité Code

3 GN 1/1 • SJI20901
4 GN 1/1 • SJI20902

Capacité Puissance (W) Code

3 GN 1/1 12 • SJI20701
4 GN 1/1 14 • SJI20702

Supports neutres

Supports avec éclairage LED

Supports inclinés avec rampe
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
 · Finitions de haute qualité.
 · Châssis monobloc très robuste.
 · Facile à installer sur le self-service pour enfants.
 · Accès facilité pour permettre l'entretien.
 · Écrans lumineux : éclairage LED.
 · Rampes avec éclairage halogène et chauffage céramique.
 · Alimentation (V/Hz) 230/50-60.

Capacité Puissance (W) Code

3 GN 1/1 990 • SJI20801
4 GN 1/1 1360 • SJI20802

Supports avec éclairage halogène et chauffage 
céramique

NOUVEAUTÉ
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Vitres pour support incliné self-service
 · Vitres de sécurité en verre trempé pour une protection hygiénique des aliments. 

Vitre droite
Partie frontale pour vitre droite
Kit de ferrures inclus

Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

Capacité Dimensions totales (mm) Code

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

• Expédition en 3 jours

Vitres pour supports inclinés 
SELF-SERVICE

Accessoire

Code

• SLT00001

Thermomètre numérique
 · Montre la température de travail du drop-in.
 · Idéal pour surface givrée, cuve réfrigérée, cuve et plaque 
chauffantes.

 · Facile à installer sur tout type de support avec rampe.

NOUVEAUTÉ
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Distributeur de plateaux, couverts et 
trémie pour pain

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Trémie pour pain grande capacité.
 · Double étagère pour plateaux et verres.
 · Bac à couverts en PVC alimentaire.
 · Plateau amovible pour éliminer les miettes.

Sur piètement

De table

Distributeur de couverts et de pain

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Trémie pour pain grande capacité.
 · Bac à couverts en PVC alimentaire.
 · Plateau amovible pour éliminer les miettes.

Accessoires

Dimensions totales (mm) Code

800 x 700 x 1350 • S2000001

Dimensions totales (mm) Code

760 x 660 x 550 • S1000201

Barrière
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10 de 40 mm de Ø.
 · Platines soudées avec orifices pour fixation au sol (chevilles et vis 
incluses).

Dimensions totales (mm) Code

248 x 1200 • S1020801

• Expédition en 3 jours
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De table (3 étagères)

Distributeur d'assiettes
 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Entièrement soudé.
 · Pieds de 150 mm réglables en hauteur pour le modèle sur 
piètement.

 · Pieds en tube rond de 30 mm pour le modèle de table.

Sur piètement (4 étagères)

Dimensions totales (mm) Code

610 x 650 x 1372 • S2100705

Dimensions totales (mm) Code

570 x 510 x 990 • S1100704

Lot de roulettes pour self
 · 4 roulettes de 150 mm de Ø, dont 2 avec frein. 
 · Livrées montées avec le Self.

Modèle Code

4 roulettes • F1020301

• Expédition en 3 jours

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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SELF-SERVICE POUR ENFANTS
Accessoires

• Expédition en 6 jours

Rampes à plateaux

 · Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.  
 · Réglable pour faciliter l'alignement.
 · Caches enjoliveurs chromés.
 · Livrée démontée des meubles Self

Pour self Dimensions totales (mm) Code

3 GN, neutre 1200 1200 x 350 • S1020002

4 GN et neutre 1 600 1600 x 350 • S1020003

Neutre de 500 500 x 350 • S1020006

Neutre de 800 800 x 350 • S1020001

Angle 45º extérieur 804 x 350 • S1020009

Angle 90º extérieur 1490 x 350 • S1020010

Pour self Dimensions totales (mm) Code

3 GN, neutre 1200 1200 x 149 • S1030002

4 GN et neutre 1 600 1600 x 149 • S1030003

Neutre de 500 500 x 149 • S1030006

Neutre de 800 800 x 149 • S1030001

Angle 90º extérieur 1018 x 149 • S1030012

Angle 90º intérieur 570 x 149 • S1030011

Angle 45º extérieur 590 x 149 • S1030009

Angle 45º intérieur 292 x 149 • S1030013

Plinthe latérale 640 x 149   • S1030015

Plinthes
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Pour self Violet Orange Rouge Vert

500 • S2010901 • S2020901 • S2030901 • S2040901

800 • S2010902 • S2020902 • S2030902 • S2040902

1200 • S2010905 • S2020905 • S2030905 • S2040905

1600 • S2010907 • S2020907 • S2030907 • S2040907

Angle 90º extérieur • S2010909 • S2020909 • S2030909 • S2040909

Angle 90º intérieur • S2010910 • S2020910 • S2030910 • S2040910

Angle 45º extérieur • S2010911 • S2020911 • S2030911 • S2040911

Angle 45º intérieur • S2010912 • S2020912 • S2030912 • S2040912

Finition 
unie

• Expédition en 6 jours

Panneaux décoratifs
finition	bois

 · Décoration en acier inoxydable en série.
 · Personnalisez votre linéaire de self-service au moyen de 
panneaux décoratifs unis ou veinés.

 · Les panneaux sont livrés à part.

Finition 
veinée

Pour self Wengué Érable du Canada Noyer

500 • S2110911 • S2120911 • S2130911

800 • S2110912 • S2120912 • S2130912

1200 • S2110915 • S2120915 • S2130915

1600 • S2110917 • S2120917 • S2130917

Angle 90º extérieur • S2110919 • S2120919 • S2130919

Angle 90º intérieur • S2110920 • S2120920 • S2130920

Angle 45º extérieur • S2110921 • S2120921 • S2130921

Angle 45º intérieur • S2110922 • S2120922 • S2130922
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Conditions de vente
PVP 
Les PVP figurant dans ce catalogue sont en euros et hors taxe. Ils ne comprennent ni l'installation, ni la mise en service ni 
les accessoires.

Modalités de paiement
Les conditions de paiement pour chaque client sont convenues avec DISTFORM, SL. Elles sont généralement les suivantes :
• Jusqu'à l'attribution d'un classement et d'un risque au client, toutes les transactions sont payées par paiement anticipé.
• Les montants inférieurs à 600 € ne sont pas fractionnés. 
• Si la commande effectuée n'est pas réglée, une pénalisation de 25  % du montant total de la commande impayée est 
appliquée.
• Les produits sont de la propriété de DISTFORM, SL, jusqu'à l'encaissement du PVP total du produit.

Commandes 
Vous disposez des modalités de commande suivantes : 
Par courrier électronique à : comercial@distform.com. 
Par fax accompagné d'une copie de la commande et de l'indication de la modalité de paiement au numéro suivant : 
(+34) 973 751 501 
• Toute modification du devis initial donne lieu à un nouveau devis et une acceptation indépendants de la commande initiale. 
• Les délais d'expédition indiqués par un code couleur (24 h, 3 jours, 6 jours et 12 jours) sont considérés comme communs 
(sauf retards ponctuels ou complications lors de la production), et ne sont pas contraignants, ils ne peuvent en aucun cas 
constituer un motif de réclamation ou d'annulation de la commande. 
• L'annulation de toute commande doit être demandée par écrit et recevoir notre accord. Les commandes sont acceptées 
selon les conditions de vente de DISTFORM, SL.
• L'annulation totale ou partielle de la commande n'est pas valide si les produits sont déjà sortis des entrepôts de Distform.
• Toute commande contenant un produit spécifiquement fabriqué sur demande ne peut être annulée.
• Distform se réserve le droit de modifier les PVP sans préavis et de remplacer les produits du catalogue par des produits 
ayant une qualité et caractéristiques similaires. 

Transport
Les marchandises sont expédiées ports payés dans la péninsule ibérique par le moyen jugé opportun par Distform, qui 
facture le coût du transport pour les commandes inférieures à 300 €.
Si le client demande un emballage ou un moyen d'expédition spécial, ils lui seront facturés (camion à plate-forme inclus).

Conformité de livraison
Le client doit obligatoirement contrôler l'état des marchandises livrées en présence du transporteur et signaler les dommages 
détectés, le cas échéant, sur le bordereau de livraison du transporteur. Dans un délai maximal de 24 heures, le client doit 
envoyer une copie de ce bordereau à Distform.
Si les dommages ne sont pas signalés lors de la livraison, le client dispose de 24 heures pour les signaler directement à 
l'agence et envoyer une copie à Distform.
Pour les livraisons de marchandises au client final, la responsabilité de la procédure précédente sera toujours du client de 
Distform.
Si le client ne peut contrôler la marchandise et signaler les éventuels dommages lors de la livraison, il doit indiquer sur le 
bordereau de livraison du transporteur « Sous réserve de contrôle » dans un délai de 24 heures.
Si le délai de 24 heures n'est pas respecté, le client ne peut plus exercer son droit de réclamation. Les agences de transport 
ne sont pas tenues responsables des réclamations réalisées au-delà du délai prescrit de 24 heures.

Retours
Aucun retour n'est accepté sans l'accord préalable exprès et écrit de Distform. Tout retour qui n'aura pas été préalablement 
accepté sera automatiquement refusé par notre entrepôt.
Seuls sont acceptés les retours de produits dont le délai d'expédition est de 24 heures.
Seuls sont acceptés les retours de produits non utilisés, en parfait état, dans leur emballage d'origine, dans un délai maximal 
de 30 jours à compter de la date de facturation.
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Tout remboursement éventuel sera réalisé sur facture d'une commande ultérieure, et le montant à rembourser sera déterminé 
par l'état de la marchandise retournée. Distform déduira au moins 20 % du montant pour frais de gestion. La gestion et le coût 
du transport seront toujours à la charge du client .

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
La marchandise reste de la propriété de Distform jusqu'à son paiement intégral par le client. En cas de non-paiement, Distform 
peut reprendre la marchandise et se réserve le droit de réclamer une compensation pour les dommages susceptibles d'en 
découler. Les frais de la reprise des produits seront facturés au client.

Garantie
Garantie légale de conformité : Conformément aux dispositions du décret royal législatif 1/2007, tous les produits vendus par 
DISTFORM, SL bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée de 1 an pour les produits neufs. Cette garantie ne 
couvre pas les dommages causés par négligence, chocs, utilisation ou manipulation inappropriées, tension inadaptée, usure 
due à l'utilisation normale.
Garantie commerciale du fabricant : Tous les produits vendus par DISTFORM, SL incluent la garantie officielle du fabricant qui 
couvre, outre les défauts de fabrication, les éventuelles pannes survenues au cours de la période de garantie. Si DISTFORM, 
SL prend en charge la réparation du produit auprès de l'atelier agréé par la marque, les frais d'expédition à l'entrepôt de retour 
sont à la charge de DISTFORM, SL (à condition qu'il ne s'agisse pas d'un défaut présumé de conformité d'origine).
Les garanties ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 
• Dommage dû aux adaptations ou réglages (en dehors des réglages normaux de fonctionnement) ou aux modifications 
réalisées sur un produit sans l'accord écrit du fabricant.
• Maintenance régulière, réparation de routine ou remplacement de pièces pour usure normale. Remplacement des 
consommables (batteries, ampoules, fusibles, vitres, câbles d'alimentation...) 
• Tout dommage dû à une installation ou une utilisation inappropriées du produit ou le non-respect des instructions du 
fabricant relatives à l'utilisation et l'entretien du produit. Cela inclut les changements de ton, l'oxydation ou la corrosion du 
produit ou de l'un de ses éléments.
• Les dommages provoqués par des personnes non accréditées ou par les utilisateurs.
• Les dommages dus à un accident, la foudre, une inondation, un incendie, une mauvaise ventilation ou toute autre cause de 
force majeure.
• La modification du modèle ou du numéro de série figurant sur le produit.
• Les produits réparés par des services non agréés par DISTFORM SL. 
Le service de main d'œuvre sera à la charge du client. La garantie couvre le matériel mais ne prend en charge aucun type 
d'indemnisation. 
Les pièces détachées sont expédiées aux frais du client. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Conformément à la législation applicable relative à la propriété intellectuelle et industrielle, le présent catalogue et tout élément, 
marque, dessin, modèle, logo, graphique, etc., présent dans ce catalogue sont de la propriété exclusive de Distform, SL ou 
de ses collaborateurs, qui ne délivrent aucune autre licence ni droit que ceux de consulter le catalogue. Toute reproduction 
ou utilisation partielle ou totale de ces éléments n'est autorisée que pour un usage personnel et privé. Toute reproduction ou 
utilisation de copies réalisées à d'autres fins est expressément interdite. Toute utilisation indue constitue une fraude et peut 
être poursuivie conformément à la législation applicable, sauf autorisation préalable expresse et écrite de DISTFORM, SL. 
DISTFORM, SL ne peut être tenue responsable en cas d'erreur ou d'omission dans les photographies, les PVP, les textes ou 
les images, les informations ou les caractéristiques des produits, ni en cas de modification des caractéristiques des produits 
par les fournisseurs. 

Litiges et responsabilités
DISTFORM, SL se dégage de toute responsabilité pour toute non-exécution des présentes conditions en cas de force majeure, 
de défaillance du client ou d'acte imprévisible par une personne étrangère au contrat.
DISTFORM, SL se dégage de toute responsabilité pour toute conséquence susceptible de résulter d'une utilisation inappropriée 
des produits vendus.
Tout litige pouvant découler des relations avec le client sera soumis aux décisions du système d'arbitrage de la consommation 
(Commission d'arbitrage consommateurs / Jury de déontologie publicitaire). Si la décision d'arbitrage n'est pas acceptée, le 
litige sera soumis aux décisions des tribunaux de Lérida.
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info@distform.com / (+34) 900 102 623




