NOUVEAUTE SUR LES APPAREILS

ARMOIRES – TABLES – SALADETTES – APPAREILS CHOC – CHAMBRES DE POUSSE
Désormais LES MEILLEURS DU MARCHE, grâce aux modernisations & améliorations
suivantes :
-

Gaz écologique R290 sur toute la gamme

-

Tous les appareils en classe climatique A

Armoires
-

Économies importantes sur la facture électrique -72% (sur la durée de vie de
l’appareil, env. 15ans, plusieurs milliers de Fr. d’économie !!)

-

Répartition optimale du froid par un nouveau système de diffusion
sur la paroi du fond des armoires

-

Nouveaux joints à triple chambre qui se traduit par
Une efficacité accrue de 35%

-

Nouvelles charnières conçues pour durer 1.5 fois la durée de vie de l’appareil, donc
vous ne devrez plus les changer

-

Fond de l’appareil renforcé

-

Ouverture préconfigurée pour l’installation d’une pédale (option)

-

Nouveau système d’évaporation sans la résistance, ce qui
réduit la consommation

-

Dégivrage à gaz chaud (prêt à brancher), électrique (froid central)

Tables
Une gamme très souple, corps de l’appareil en hauteurs multiples :

-

Profondeur 600 ou 700mm
Tiroirs renforcés, nouveau fond et glissières suisses Fulterer, résistance + 30%
Résistance interne à la corrosion (glissières)
Nouveau système de ventilation garantissant une température homogène

-

Possibilité de faire les appareils personnalisés dans la couleur RAL de votre choix :

Saladettes
-

Possibilité de mettre des tiroirs

Appareils choc
-

Nouvelle gamme plus économique MODI
Touch screen (écran tactile)
Simplification d’utilisation pour l’utilisateur, pré-programmation
Meilleure ventilation

-

Également disponible sous forme de table-choc 7 grilles

Toutes ces modifications se traduisent par une augmentation de prix de + 5%

Très bonne nouvelle pour vous, en 2019, malgré les coûts
supplémentaires

Kueleg maintient les prix du catalogue 2018 !!!

Des prix dans la moyenne du marché pour une qualité très haut de
gamme, en font les produits les plus attrayants du marché !!!

