Ouverture facile, coulissement doux
SCHOTT Termofrost® SVD : système de porte coulissante pour vitrines réfrigérées semi-verticales

Grande visibilité des aliments réfrigérés

Description du produit
Avec une très grande visibilité des aliments réfrigérés, la SCHOTT Termofrost®
SVD s’affiche comme la nouvelle référence des portes coulissantes. Elle associe
les avantages d’une conception à la fois esthétique et très fonctionnelle.
Légère et transparente, elle met si bien en valeur les aliments réfrigérés qu’elle
déclenche l’envie d’acheter. Le système est disponible avec des portes planes ou
incurvées – les deux sont équipées d’un double vitrage assurant les performances
énergétiques optimales de la vitrine réfrigérée.
Le mécanisme d’ouverture très doux constitue le point fort de ce système. Les
galets à roulement à billes montés dans le châssis des portes (coulisse inférieure)
assurent un mouvement à faible friction. L’utilisateur comprend intuitivement
le fonctionnement grâce aux poignées ergonomiques façon acier inoxydable.
Vos clients seront comblés.
Profiter de ses avantages
• Vue large et degagée assurant une visibilité parfaite
• Ouverture extrêmement douce
• Double vitrage à faible perte énergétique
• Deux types de portes : vitrage incurvé ou plan
• Nettoyage facile des portes et du châssis
• Remplacement facile des portes d’origine de la plupart des vitrines réfrigérées

Ouverture facile sans friction

Caractéristiques techniques
SCHOTT Termofrost® SVD

Type

Porte coulissante
• Vitre plane
• Vitre plane, transparente
• Vitre incurvée

Application

Vitrine réfrigérée semi-verticale ;
Refroidissement positif

Porte / ensemble

2 (3)

• Vitre plane
• Vitre plane, transparente
• Vitre incurvée

• Double vitrage
• Double vitrage
• Double vitrage

Revêtement

Faible émission

Largeur

• 1250 mm (portes de 631 mm)
• 1875 mm (portes de 943,5 mm)

Hauteur & rayon

différentes tailles disponibles

Description

Configuration
type d’un système

Verre

Dimension standard
(mm)
Poignée

Poignée ergonomique façon acier inox

Caractéristiques d’ouverture

butée, amortisseur

Options d’éclairage

• éclairage d’étagère
• éclairage plafonnier

Pertes surfaciques en
W/m2·K

par rapport aux vitrines classiques

40 – 50 %

• Vitre plane
• Vitre plane, transparente

1,1 W/m²K

• Vitre incurvée

1,7 W/m²K
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