
Sélection d’armoires de réfrigération
et de congélation de haute qualité pour 
confiseurs, boulangers et gastronomes

Réfrigérateur à glaces –        
des glaces parfaites à toute heure de la journée

Réfrigérateur à glaces KAGL
• Plage de température:  de –24 à –12°C
• Température ambiante jusqu'à +40 °C
• Réfrigération ventilée
• Evaporation automatique des   
 condensats
• Affichage numérique
• Exécution standard: 6 paires de   
 glissières et 6 grilles
• Eclairage et verrouillage de porte

Réfrigérateur à glaces KAGL6B
• Réfrigérant: R452A
• Classe d’efficacité énergétique:  E
• Poids: 155 kg
• Dimensions: (L × P × H)   
 750 × 900 × 2040 mm
• Raccordement: 230 V / 1200 W
Art. 094034

 
au lieu de CHF 5'380.00

    CHF 4'570.00

maint. 15 % rabais

Top!



Art. 095671
inox

 au lieu de CHF 5'480.00
    CHF 4'655.00

Art. 095671.02
noir

au lieu de CHF 6'080.00
    CHF 5'165.00

Art. 095671.03
blanc

au lieu de CHF 6'480.00
    CHF 5'505.00

Art. 095673
gris
 au lieu de CHF 7'950.00

    CHF 6'755.00

Art. 095672
inox

au lieu de CHF 7'180.00
    CHF 6'100.00

Art. 095672.02
noir

au lieu de CHF 7'680.00
    CHF 6'525.00

Art. 095672.03
blanc

au lieu de CHF 7'980.00
    CHF 6'780.00

Vitrines haut de gamme de  
réfrigération et de congélation

Vitrine de réfrigération Luxor KP
• Plage de température de  
 +2 jusqu'à +10 °C
• Température ambiante jusqu’à +30 °C
• 5 plateaux en verre de 700 × 470 mm
• Réfrigération ventilée
• Panneau de commande tactile avec 
 éclairage LED et alarme HACCP
• Roues intégrées et dissimulées
• Dimensions: (L × P × H)  
 805 × 645 × 1840 mm
• Raccordement: 230 V / 600 W

Vitrine réfrigérée Luxor double
• Plage de température de  
 +2 jusqu'à +10 °C 
• Température ambiante jusqu’à 
 +30 °C
• Réfrigération ventilée
• Panneau de commande tactile avec 
 éclairage LED et alarme HACCP
• Portes pneumatiques
• Roues intégrées et dissimulées
• Surface de dépose: (L × P) 
 1070 × 410 mm
• Dimensions: (L × P × H) 
 1200 × 660 × 1430 mm
• Raccordement: 230 V

Vitrines de réfrigération 
et de congélation Luxor KD
• Plage de température de  
 –22 jusqu'à +5 °C
• Température ambiante jusqu'à 
 +30 °C
• 5 plateaux en verre de 700 × 470 mm
• Réfrigération ventilée
• Panneau de commande tactile avec 
 éclairage LED et alarme HACCP
• Roues intégrées et dissimulées
• Dimensions: (L × P × H)   
 805 × 645 × 1840 mm
• Raccordement: 230 V / 1000 W

Top!



Cellule de congélation rapide Joy – 
Le modèle de base

Cellule mixte de refroidissment – 
La polyvalente 

Pour 5 bacs 530 × 325 mm (GN 1/1) /  
400 × 600 mm
Dimensions: (L × P × H)    
745 × 720 × 900 mm 
Raccordement: 230 V / 1350 W
Puissance frigorifique: 887 W
Art. 094035

  au lieu de CHF 4'950.00
    CHF 4'200.00

Pour 10 bacs 530 × 325 mm (GN 1/1) /  
400 × 600 mm
Dimensions: (L × P × H)    
800 × 830 × 1850 mm 
Dimensions: 400 V / 3200 W
Puissance frigorifique: 3136 W
Art. 094036

  au lieu de CHF 7'450.00
    CHF 6'330.00

Cellule de congélation rapide Joy
• Exécution en acier inoxydable
• Compartiment de 
 refroidissement finement poli
• Panneau de commandes avec 
 écran à segment pour une naviga- 
 tion simple et rapide
• Dégivrage à air

Pour 5 bacs 530 × 325 mm (GN 1/1) /  
400 × 600 mm
Dimensions: (L × P × H)    
745 × 720 × 900 mm 
Raccordement: 230 V / 1400 W
Puissance frigorifique: 1054 W
Art. 094037
 au lieu de CHF 6'750.00

    CHF 5'730.00

Pour 10 bacs 530 × 325 mm (GN 1/1) /  
400 × 600 mm
Dimensions: (L × P × H)    
800 × 830 × 1850 mm 
Raccordment: 400 V / 4000 W
Puissance frigorifique: 3136 W

Art. 094038
Chargement transversal

Art. 094039
Chargement
longitudinal au lieu de CHF 9'550.00

    CHF 8'110.00

Cellule mixte de refroidissement
• Structure en acier inoxydable
• Tableau de commande informatisé
• Sauvegarde des programmes
• Connexion USB pour les mises à  
 jour du logiciel et le télécharge- 
 ment des données HACCP 
• Alarme HACCP
• gestion automatique des program- 
 mes (par ex. pour la préparation  
 de produits avant la phase de 
 mise sous vide, pour fermenter,  
 pour décongeler, pour la prépa- 
 ration de plats régénérés, pour 
 les processus anisakis et opistor- 
 kis, etc.) 

600 x 400

GN 1/1

GN 1/1
600 x 400

Prospectus détaillé
disponible sur demande

094036

094038 + 39

Prix valable jusqu`au 31.08.2020

Cellule de congélation   
rapide GN 2/1

disponible sur demande



GN 2/1

Réfrigérateur de stockage 
X-TREME
Plage de températures: 
–2 / +8 °C
Réfrigérant: R600a
Classe d’efficacité énergétique: A
Raccordement: 230 V / 270 W
Poids: 130 kg
Art. 094002

au lieu de CHF 4'280.00
  CHF 3'635.00

Congélateur de stockage 
X-TREME 
Plage de températures: 
–22 / –15 °C
Réfrigérant: R290
Classe d’efficacité énergétique: C
Raccordement: 230 V / 670 W
Poids: 140 kg
Art. 094003

au lieu de CHF 4'780.00
  CHF 4'060.00

Armoires de réfrigération et de 
congélation CNS  X-TREME GN 2/1
• Armoires pour stocker des produits 

pré-réfrigérés ou congelés
• 20 glissières (écarts de 55 mm) 

insérées dans les parois latérales
• 4 grilles GN 2/1 (650 × 530 mm)
• Condensateur à l’extérieur de l’en-

ceinte frigorifique avec traitement 
anti-corrosion: grande longévité, 
davantage de surface utile 

• Eclairage, serrure à cylindre, ferme- 
ture automatique de la porte si ou-
verture inférieure à 90°, thermomèt-
re-thermostat numérique, dégivrage 
automatique et évaporation de 
l’eau de condensation, réfrigération 
ventilée 

• Température ambiante de max. +40 °C
• Dimensions: (L × P × H)    
 684 × 800 × 2040 mm 

GN 2/1

Des réfrigérateurs de stockage 
énergiquement efficaces vous ai-
dent à économiser de l’énergie

Plage de températures: –2 / +8 °C
Réfrigérant: R290/3
Classe d’efficacité énergétique: C
Raccordement: 230 V / 220 W
Art. 093982

au lieu de CHF 3'480.00
  CHF 2'955.00

Congélateur de stockage  
Nex-to Plus NE70B 
Plage de températures: –20 / –10 °C
Réfrigérant: R290/3
Classe d’efficacité énergétique: D
Raccordement: 230 V / 580 W
Art. 093983

au lieu de CHF 3'950.00
  CHF 3'355.00

Armoire de stockage et de 
congélation Nex-to Plus GN 2/1
• Armoire pour stocker des produits 

pré-réfrigérés ou congelés
• 20 paires de glissières embouties 
• 4 grilles GN 2/1 (650 × 530 mm)
• Isolation de 75 mm
• Thermomètre-thermostat 

numérique 
• Système de refroidissement par 

circulation d’air, dégivrage auto-
matique et évaporation de l’eau de 
condensation

• Eclairage et serrure, fermeture au-
tomatique de la porte si ouverture 
inférieure à 90°

• Température ambiante:   
max. +40 °C

• Dimensions: (L × P × H)   
684 × 800 × 2040 mm

Réfrigérateur de stockage  
Nex-to Plus NE70



Pas de dessèchement des pâtons grâce à une 
répartition de l’air et une régulation  
de l’humidité

Refrigérateur et congélateur de boulangerie
• Remplissage des armoires de stockage unique- 
 ment avec des produits pré-réfrigérés ou congelés
• 20 paires de glissières en L
• Extérieur et intérieur en inox
• Agrégat de refroidissement et condensateur peu  
 encombrants et faciles à entretenir, installés sur  
 l’appareil
• Isolation 75 mm

600 x 400

600 x 800

Refrigérateur de boulangerie
• Régulation de l’humidité de l’air à 
 75 ou 95 %
• Touche réfrigération constante et  
 fonction économie d’énergie
• Commande avec alarme HACCP
• Réfrigération ventilée avec dégivrage 
 et évaporation de l’eau de dégivrage 
 automatiques
• Plage de températures:  
 –2 jusqu'à +8 °C

Pour plaques 650 × 530 mm (GN 2/1)
Dimensions: 
750 × 800 × 2040 mm 
Raccordement: 230 V / 310 W
Art. 094024
  

au lieu de CHF 3'980.00
    CHF 3'380.00

Pour plaques 600 × 400 mm
Dimensions: 620 × 800 × 2040 mm 
Raccordement: 230 V / 600 W
Art. 094021

 au lieu de CHF 4'580.00
    CHF 3'890.00

Pour plaques 600 × 800 mm
Dimensions: 
820 × 1000 × 2040 mm 
Raccordement: 230 V / 800 W
Art. 094022

 au lieu de CHF 5'280.00
     CHF 4'485.00

Congélateur de boulangerie
• Système de réfrigération ventilée 
 avec condensateur à ailettes
• Régulation électronique de la  
 température
• Automatisme de dégivrage avec 
 résistance à la chaleur
• Plage de températures:  
 –24 jusqu'à –12 °C

Pour plaques 650 × 530 mm (GN 2/1)
Dimensions: 
750 × 800 × 2040 mm 
Raccordment: 230 V / 600 W
Art. 094025
 

au lieu de CHF 4'280.00
    CHF 3'635.00

Pour plaques 600 × 400 mm
Dimensions: 620 × 800 × 2040 mm 
Raccordement: 230 V / 1000 W
Art. 094031
  

au lieu de CHF 5'280.00
    CHF 4'485.00

Pour plaques 600 × 800 mm
Dimensions: 
820 × 1000 × 2040 mm 
Raccordement: 230 V / 1200 W
Art. 094032

 au lieu de CHF 5'780.00
    CHF 4'910.00

GN 2/1



Des armoires de haute performance – pour les  
produits de boulangerie, confiserie et chocolatiers

• Très performante
• Une grande surface d’évaporation
• Intérieur et extérieur en acier inoxydable
• Pour plaques GN 2/1 (650 x 530 mm)
• Avec 22 paires de glissières en L
• Dimensions: L x P x H) 670 x 890 x 1920 mm

GN 2/1
600 x 800

600 x 400

Armoire de réfrigération,  
ligne boulangerie
Plage de température: de -5 à +10 °C
Raccordement: 230 V / 660 kW

Art. 094900
 au lieu de CHF 4'150.00  

    CHF 3'250.00

Armoire de congélation,  
ligne boulangerie
Plage de température:de –5 à +10 °C
Raccordement: 230 V / 1000 kW

Art. 094901
 

au lieu de CHF 4'950.00  
    CHF 4'200.00

Armoire de congélation rapide, 
ligne boulangerie
Plage de température: de –18 à –40 °C
Raccordement: 230 V / 3000 kW

Art. 094903
 au lieu de CHF 7'650.00  

    CHF 6'500.00

Armoire de réfrigération chocolat
Plage de température: de +15 à +18 °C
Humidité: 35 – 55%
Raccordement: 230 V / 420 kW

Art. 094904

 au lieu de CHF 4'560.00  
    CHF 3'960.00

Armoire de fermentation entière-
ment automatique. Pour une pro-
duction rationnelle et flexible.

Pour plaques 600 × 800 mm
Dimensions: (L × P × H)    
820 × 1015 × 2040 mm 
Raccordment: 230 V / 1700 W
Art. 094044
 
Pour plaques 650 × 530 mm (GN 2/1)
Dimensions: (L × P × H)    
820 × 1015 × 2040 mm 
Raccordment: 230 V / 1700 W
Art. 094045

au lieu de CHF 7'690.00
    CHF 6'535.00

Pour plaques 600 × 400 mm
Dimensions: (L × P × H)    
620 × 1015 × 2040 mm 
Raccordement: 230 V / 1500 W
Art. 094046

au lieu de CHF 6'950.00
    CHF 5'900.00

Armoire de fermentation entière-
ment automatique
• Programmation manuelle ou  
 électronique
• Fonction automatique de dégivrage 
 avec évaporation de l’eau de  
 dégivrage
• Structure à panneaux spéciale pour 
 un processus de fermentation régu- 
 lier et empêcher le flux d’air de  
 circuler directement sur les aliments
• 20 paires de glissières en L
• Espace de 60 mm
• Système de réfrigération ventilée 
 avec condensateur à ailettes
• Raccordement à l’eau courante, 
 installation à la charge du client
• Isolation 75 mm
• Plage de températures:  
 –18 jusqu'à +35 °C


