Une bonne visibilité et une présentation attrayante des
marchandises pour les surfaces de vente à espaces réduits
SCHOTT Termofrost® SDS 2 Système de portes coulissantes pour un meilleur refroidissement

SCHOTT Termofrost® T.SDS 2 : Le système de choix pour les surfaces de vente à espaces réduits

Description du produit
Pour les magasins avec un espace de vente de petite taille, le SCHOTT Termofrost®
SDS 2 est un bon choix pour fermer les vitrines frigorifiques tout en profitant des
avantages d’une excellente visibilité des aliments proposés. Il allie esthétisme et
fonctionnalité. Des portes légères et transparentes bougent aisément à l’intérieur des
rails, et les clients profitent d’un espace suffisant même dans les allées exiguës. Les
profilés inférieurs sont totalement plats et sont conçus pour faciliter le nettoyage, la
saleté ne s’accumule pas aux coins et sur les bords.
Le système est disponible en 2 versions de base :
• SCHOTT Termofrost® SDS 2 : portes classiques
• SCHOTT Termofrost® T.SDS 2 : version transparente
SCHOTT Termofrost® SDS 2 porte coulissante

Profitez d’une
• Apparence attrayante combinée avec une excellente robustesse
• Une porte qui coulisse tout en douceur
• Une large visibilité frontale et latérale des produits
• Nettoyage facilité, fond plat
• Réadaptation possible
• Une économie d’énergie jusqu’à 60 % (par rapport aux armoires ouvertes)

Caractéristiques techniques
SCHOTT Termofrost® SDS 2
Description

Type

Système de porte coulissante en verre

Application

• Vitrines frigorifiques de présentation
• plus refroidissement

Configuration type
d’un système

Verre

Ce système est disponible en taille et configuration
standard ou custom.

Vitrage

Version standard SDS 2 :
double vitrage épaisseur
totale 20 mm :
• verre trempé et
imprimé de 4 mm,
• intercalaire isolant 12 mm,
• Verre trempé faibles
émissions haute
performance 4 mm

Version transparente
T.SDS 2 : double unité vitrée,
épaisseur totale 20 mm :
• Panneaux de verre trempé
4 mm,
• intercalaire isolant 12 mm,
• Verre trempé faibles
émissions haute
performance 4 mm

Verre anti-reflets disponible sur demande
Poignée

Plusieurs options

Caractéristiques
d’ouverture

• Système de fermeture souple et automatique
• Fermeture automatique
• Fonction de maintien de porte ouverte sur demande

Options d’éclairage

Différentes options d’éclairage par LED
ou tubes fluorescents

Économie d’énergie

par rapport aux
vitrines ouvertes

jusqu’à 60 %
1,6 W/sqmK version
classique

Transmission
lumineuse en %

80 %

Réfléchissement
lumineux en %

13 %

Couleur

• RAL7035 gris clair
• RAL7024 gris graphite

1,4 W/sqmK version
transparente
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