
FMPP 2000 GR

MOD.
Acier inox
(EXT/INT)

Épaisseur
(MM)

Capacité
(L)

Portes Nº de grilles/
Glissière

Système de froid Contrôle digital Puissance frig.
(W) (TRA -10ºC)

 FMPP 1500 GR AISI 304 70 340 2
4/4

(325x430)
Ventilée IP65 298

 FMPP 2000 GR AISI 304 70 520 3
6/6

(325x430)
Ventilée IP65 395

 FMPP 2500 GR AISI 304 70 690 4
8/8

(325x430)
Ventilée IP65 464

Plus de détails et fi che 
produit sur: 

Série FMPP
Desserte arrière bar groupe à
distance cafétéria

Classifi cation énergétique
Amélioration de la classifi cation énergétique, grâce à l’utilisation de réfrigérant R-290, de ventilateurs électroniques et 
l’optimisation de la circulation de l’air, ayant une température intérieure plus uniforme.

Certifi cats de conformité
Infrico est certifi é par l’organisme international AENOR en ISO 9001:2015 (Qualité); ISO 14001:2015 (Environnement);
 OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l’employé). Contrôlé et Certifi é par INTERTEK conforme aux UL 471 et NSF 7.

Nouveau contrôleur digital
Le nouveau contrôleur numérique tactile et intuitif IP 65 a une plus Grande Précision sur le contrôle de température. Régulation 
facile des températures souhaitées.

À SOULIGNER 

8 cm. de long en plus pour 

une meilleure manipulation.

Non inclus: capillaire/détendeur
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Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifi cations, sans préavis

Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fi ches techniques du produit, disponibles sur le site web.



FMPP 2000 GR

1732 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0ºC+6ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

FMPP 1500 GR

1240 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0ºC+6ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

FMPP 2500 GR

2224 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0ºC+6ºC
C. Clima. 5 / 40ºC
230V/1ph/50Hz

Jeu de Glissiéres (GUIACO115430;GUIAC0215430)
Grille (502X07)
Grille double buisson (502X43)
Grille inox (502X49)
Porte vitrée (unité) (PUE17IDFM-PUE17IIFM)
Serrure (506X209; 506X210)
Serrure CR (506X60)

LED RGB avec changement de couleur (par porte) 
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

Options
FMPP GR 
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Porte vitrée

FMPP 2000 GR

Option
LED RGB

Portes  vitrées
en option

Série FMPP
Desserte arrière bar groupe à
distance cafétéria

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Nouveau design de portes
Nouveau design des portes à double poignée. Elles sont équipées, de charnières pour un retour automatique et une pression permanente 
pendant la fermeture. Dès que l’ouverture de la porte dépasse 95° le retour se fait automatiquement. Elles comprennent un joint plat 
“cleanless” à quatre chambres facilement mobiles. Les portes sont réversibles. 

Structure 
Structure compacte totalement injectée.
Isolation en polyuréthane de 70 mm d’épaisseur, injecté à haute pression sans CFC’s avec densité de 40 Kg/m3.
Aucun ODP et  peu GWP.

Réfrigération
Tubes de connexion de l’évaporateur de 3/8 (ne sont inclus ni capillaire).
Système d’évaporation ventilé.
Dégivrage par gaz chaud.

Non inclus: capillaire/détendeur

RGB LED lighting
(en option)

2.572 €

2.088 €

3.026 €

33 €
37 €
46 €
66 €

208 €
42 €
59 €
79 €
+ 6%
+  3%
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Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fi ches techniques du produit, disponibles sur le site web.
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