
Les selfs standards

Pour plus de renseignements, 
consultez-nous au 01 69 02 25 25 ou sur www.enodis.fr



Un équipement complet…

Les atouts du self standard
Prestige

l Easy’Serve : votre “sur mesure” en standard
l Design moderne et innovant
l Vitrines hautes performances à économies d’énergie
• éclairage par LED
• 25% de gain de consommation électrique par rapport à une vitrine standard
• maintien constant de la température rideau ouvert grâce à une ventilation par flux arrière

l Polyvalence : fond de cuve ventilée réglable de 30 à 110 mm permettant de présenter 
assiettes et boissons dans la même vitrine

l Groupes frigorifiques très silencieux (56 dB(A) maxi) sur cadre extractible

Economie d’énergie :
Eclairage par LED

Hygiène :
Régulation par touches sensitives

Design, transparence :
Valorisation des produits

Du projet en 3D… à la réalisation

Performance :
Ventilation par flux arrière

56
dB(A) LED



Easy’Serve PRESTIGE
Prim’age

Grande variété de couleurs dans la gamme PRINT : plus de 250 !
En standard sans option :
- coloris standard uni :                 gamme Colours
- coloris bois :                                    gamme Legni
- coloris imitation granit :         gamme Finti
- coloris moucheté :                      gamme Milano

Nous consulter pour autres coloris (en option) 
dans une autre gamme PRINT.

Catalogue et échantillons sur demande.

Coloris de façade              Retrouvez la gamme des coloris sur www.enodis.fr

Finition dessus en standard
Inox 18-10, ép. 20/10e 6 choix de granit

Autres finitions 
en option :

• autres granits
• pierre reconstituée
• corian®
• stratifié 
• etc

nous consulter

Finitions
Coloris
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 Porino Rosa Beta

Sarde Gris Blanc Cristal

Sarde Blanc Gris du Tarn



Self adultes Easy’Serve PRESTIGE
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Self enfants Prim’age
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Sont exclus du prix de base des meubles :
• les côtés stratifiés
• les présentoirs
• les autres rampes
voir options au tarif

Easy’Serve PRESTIGE
Prim’age

Caractéristiques techniques

  

  

    

  

                       

 

Dessus granit

  

  

    

  

                       

 

Dessus inox

  

  

    

  

                       

 

Dessus inox

Meuble réfrigéré ou neutre

2 versions Easy’Serve version Prim’age

Sont inclus dans le prix des meubles :
• les façades stratifiées de notre sélection dans 

la gamme Print descendant jusqu’à 15 mm du sol
• les bacs d’évaporation
• les groupes accessibles sur plancher extractible
• les rampes inox 3 lisses ou Ovaline

Généralités
• Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
• Dessus en inox 18-10 ép. 20/10epoli grain satiné avec profil de
plateau côté  “clients” en bord rayonné de 20mm avec
retombée de 110mm, ou dessus granit ép. 30mm en option
(une seule pièce par meuble). Finition du granit en bord droit
sur côtés et avec chanfrein 2 mm sur longueur.

• Assemblage des meubles par boulonnage à l’avant et à
l’arrière, étanchéité entre plateaux à bords francs.

• Consoles de rampes à plateaux en inox 18/10 fixées sur
châssis au travers de la façade stratifiée assurant un
alignement parfait de la rampe à plateaux.

• Rampes à plateaux standard incluses dans le prix des
meubles : inox 3 tubes profilés ø 32 mm ou gamme Ovaline
(nous consulter pour les coloris). 

• En option, rampe bois 3 lisses, rampe granit, rampe verre
ou rampe stratifié

• Façade côté  “clients” en mélaminé hydrofuge revêtue de
stratifié. La façade descend en série jusqu’à 15 mm du sol
avec cornière de protection basse inox.

• La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par
clip et immobilisée par serrage des consoles.

• Façade côté service avec bandeau maintenu par vis
facilement démontable pour accès aux zones techniques.
Groupes frigorifiques accessibles sur plancher
extractible. Jonction des corps de meuble assurée par
renforts vissés facilement accessibles. Commandes par
touches sensitives.

Meubles frigorifiques
• Caissons isothermes en panneaux sandwich inox Aisi 304,

isolation sans CFC en polyuréthane injecté, densité
40 kg/m3, ép.40mm. 

• Portillon inox avec joint à lèvre démontable. Caissons
bas avec 5 niveaux de glissières GN1/1 ou GN2/1 espacés de
70mm (3niveaux sur certains modèles).

• Plateaux réfrigérés par serpentins cuivre plaqués sous la
cuve et isolés par mousse isolante sans CFC.

• Groupes frigorifiques 56 dB(A) fonctionnant au fréon
R404A, alimentés en mono 230Volts.

• Bac d’évaporation intégré.
• Affichage de la température.
• Indice de protection électrique IP 22.
Meubles chauffants
• Cuve ventilée rayonnée chauffée par circulation d’air
chaud : résistances blindées et ventilateur axial.

• Cuve à eau rayonnée chauffée en sous-face par résistances
adhésives.

• Chauffage de l’étuve par résistances blindées ventilées (de
0 à 85°C).

• Portes coulissantes isolées par laine de roche.
• Meubles fournis avec thermostats et voyants lumineux pour
contrôle des températures. 
• Alimentation en mono 230 V ou en tri 400V + N + T.

Présentoirs
• Tube inox profilé ø 40mm poli ou tube Ovaline.
• Verre trempé cintré ép. 6 mm.
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Vitrines “Elégance”

Faites le self que vous voulez !
Rond ou carré : même prix !

Vitrines “Cristaline”
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Economie d’énergie :
Eclairage par LED

Ergonomie :
Portes coulissantes

Polyvalence :
Fond de cuve réglable
en hauteur en 2 parties
indépendantes

Hygiène et maintenance :
Evaporateur ventilé sur vérins
pour le nettoyage de la cuve
et pour la maintenance

Polyvalence :
Etagères réglables en hauteur
sur rail

LED

1

2

3

Groupe frigorifique

Distribution de l’air 
Principe de fonctionnement

56
dB(A)

Vitrines flux arrière
“Elégance” et “Cristaline”

Exemple sur vitrine “Elégance”



Self adultes Easy’Serve PRESTIGE
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Self enfants Prim’age
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Les + techniques
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+ d’hygiène 
+ de nettoyabilité
Cuve rayonnée
Etuve rayonnée
Réserve réfrigérée rayonnée

+ d’hygiène 
+ de nettoyabilité
Dessus assemblés à bords
francs

+ d’hygiène
+ de nettoyabilité
Joint  à lèvre démontable
sans outil

+ d’hygiène
+ de nettoyabilité
Commandes sensitives

+ de performance
Vitrines basse consommation
Haut rendement
Eclairage par LED

+ d’accessibilité 
+ de confort
Groupe 56 dB(A) 
sur plancher extractible

+ de polyvalence
Commandes séparées 
de toutes les zones froides

+ de fiabilité
Résistances électriques 
collées sous cuve

+ de praticité
+ de sécurité
Pièce de jonction entre 
meubles

+ d’efficacité
Rampe inox manchonnée

+ de design
+ de transparence
Présentoir en verre cintré
sur colonnettes inox

+ de robustesse
Protection d’angles d’inox
Façade stratifiée à 15 mm 
du sol

LED
56
dB(A)


