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FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SPECS

BOREAL-1 / DOUBLE
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L 591⁄16" X H 54" X P 3015⁄16"

W 1500mm X H 1372mm X D 787mm

Réfrigérant / Refrigerant
R404A

Température d’opération / Temperature range
De 3 à 7°C
From 3 to 7°C

Intérieur et extérieur / Inner and outer
Fabrication du module en acier inoxydable
Stainless steel fabrication

Évaporateur / Evaporator 
4600 BTU à ΔT = 10. Traité contre la corrosion
4600 BTU at ΔT = 10. Coated against corrosion

Verre / Glass
Thermos double trempé
Tempered, double thermal glass

Ventilateur / Fan
Interne à basse vélocité
Low velocity inner fan

Élément chauffant / Heating element
Anti-buée
Prevents condensation

Tablettes / Shelves
Acier inoxydable ou verre trempé ajustable
Adjustable stainlees steel or tempered glass

Alimentation électrique / Power supply
110 Volt / 1 Ph / 60 Hz

• Accès facile pour nettoyage et entretien mécanique
   Easy access for cleaning and maintenance

Le Boreal-1 / Double est très aérien et possède une excellente capacité de rangement. Principalement utilisé comme 
vitrine de présentation, il peut s’adapter à divers produits réfrigérés. Moderne, il peut se placer contre un mur ou 
constituer un élément central de votre présentation car sa finition impeccable permet d’en exposer toutes les faces. 
Les quatre côtés de même que le plafond peuvent être vitrés. La conception sur mesure permet un vaste choix de 
matériaux de fabrication ; le tout facilitant son intégration parfaite à votre décor. Conçu pour être solide et surtout 
durable, il est également facile d’en faire le nettoyage tout comme l’entretien mécanique. Boreal-1 / Double est 
également modulable grâce à un multiple choix de portes et permet également diverses options au point de vue 
mécanique. 

Libre-service idéal pour les boissons, le chocolat, les charcuteries et les fromages ainsi que tout autre produit alimen-
taire emballé. Réfrigération standard 3 - 4 degrés Celsius. 

The Boreal-1 / Double is very airy and has excellent storage capacity. Primarily used as a display case, it can adapt to 
various refrigerated products. Modern, it can be placed against a wall or be a central element of your presentation. 
Its impeccable finish makes it possible to be exposed on all sides. The four sides as well as the ceiling may be glazed. 
Custom designed using a wide choice of manufacturing materials allows seemless integration into your decor. De-
signed to be solid and especially durable, it makes cleaning and mechanical maintenance easy. Boreal-1 / Double is 
also modular with a multiple choice of doors and offers numerous mechanical configurations.

Ideal self-service for drinks, chocolate, cold cuts and cheeses as well as any other packaged food product. Standard 
3 - 4 degrees Celsius.

Éclairage / Lighting
DEL ajustable
Dimmable LED

Compresseur / Compressor 
Unité à distance
Remote unit

Porte / Door
Double avec coupe-froid magnétique 
Double with magnetic seal gasket
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   Backlit logo

• Option de côtés, dessus et arrière vitrés ou pleins
   Glass side, top and back panels or full wall options

• Système d’humidité sèche pour chocolat ou autres aliments
   Dry humidity system for chocolate or other food items

• Éclairage au DEL sous les tablettes ajustables
   LED lighting underneath adjustable shelves

• Compresseur intégré, système à distance ou sous pression
   Self-contained compressor, remote or pressurized system

• Portes coulissantes
   Sliding doors

VUE DE FACE ET DE CÔTÉ
FRONT AND SIDE VIEW

VUE DE DESSUS
TOP VIEW

VUE EN COUPE
SECTION VIEW




