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Avant-propos

Chers clients et partenaires,

Leader européen du marché des enceintes climatiques, nous faisons appel, aujourd‘hui

plus que jamais, à notre force d‘innovation pour consolider durablement notre position

et livrer à nos partenaires fidèles et loyaux des solutions de très haute qualité pour leurs

applications dans le domaine du froid.

C‘est à vous, en définitive, et à la confiance que vous avez placée dans les produits de la

société Viessmann que nous devons notre position prédominante. La croissance excep-

tionnelle que nous connaissons confirme le bien-fondé de notre politique commerciale

et fait de nous, même en des temps mouvementés, un fournisseur prépondérant dans la

branche du froid.

Grâce à un esprit sans cesse tourné vers l‘innovation associé à la plus haute exigence en

matière de technologie et au remarquable savoir-faire de nos collaborateurs, nous som-

mes persuadés de la pérennité de notre capacité à concevoir et fabriquer des produits

de très haute qualité dans le domaine du froid et ainsi d‘élargir notre gamme par d‘autres

nouveautés.

Fournisseur complet dans notre branche, nous avons étoffé notre gamme de nombreux

produits complémentaires et sommes ainsi en mesure de vous fournir, au sein de notre

société, toute la panoplie du froid.

Mais un partenaire digne de ce nom mérite bien plus à nos yeux. Animé d‘une philosophie

de service, notre travail ne se borne pas à la livraison des produits. Viessmann vous accom-

pagne de façon personnalisée sur la durée grâce à un réseau commercial extrêmement

bien structuré.

Nous tenons à vous remercier, chers clients et partenaires de votre fidélité, votre excellente

et agréable collaboration et de la confi ance que vous nous témoignez.

Sur la base de notre partenariat privilégié, nous nous félicitons des succès futurs à réaliser

ensemble !

Bien à vous,

Armin Luczkowski

Président directeur général

Viessmann Kältetechnik AG
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On ne devient 
pas leader du 
marché sans 
raison

Viessmann Kältetechnik AG, leader européen sur son marché, est aujourd'hui 

le fabricant le plus important d'enceintes climatiques à usage industriel et 

artisanal. Ses innovations astucieuses révolutionnent non seulement le mar-

ché du froid mais offrent aussi des solutions futuristes pour les applications 

les plus spécifiques consolidant ainsi la grande exigence technologique de 

l'entreprise.

Plus de 400 collaborateurs, sur le site de Hof (franconie du Nord), veillent à 

la fabrication des produits destinés à des domaines d'applications qualita-

tivement très exigeants, comme par exemple la restauration, l'hôtellerie ou 

les industries de production et de transformation de denrées alimentaires. 

L'hygiène, avant tout, y joue un rôle essentiel. Viessmann, l'une des cinq 

sociétés les plus importantes de sa branche, a exploré de nouvelles voies en 

matière d'hygiène et a développé un revêtement par poudre antimicrobien 

unique en son genre (SilverProtec®), utilisé pour la première fois comme 

traitement standard sur l'ensemble des enceintes de conservation, réfrigé-

ration et congélation le revétement offre une protection durable contre les 

microorganismes pernicieux.
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AUJOURD’HUI

Cela fait déjà plus de trois décennies que Hans 

Vießman Dr. Hc., grâce à un esprit d'innovation 

à l'avant-garde dans son domaine, a conçu 

des solutions futuristes dans le domaine du 

froid. D'innombrables brevets contribuèrent à 

constituer de nouvelles références en matière 

de qualité et ont fait du nom Viessmann l'un 

des plus marquants de sa branche.

Aujourd'hui encore, Viessmann est synonyme 

de technologie sophistiquée et de produits 

astucieux à la productivité durable et au 

rendement maximum. Avec pour résultat, 

aujourd'hui sur le site de Hof, que l'on contri-

bue tous les jours avec enthousiasme au pro-

grès technologique dans le domaine du froid.
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Un service complet – de A à Z

Une conception parfaite

Les exigences in-
dividuelles en ma-
tière de construc-
tion et de 
fabrication néces-
sitent une excel-
lente conception. 
La diversité dans 

ce domaine ne connaît pas de limite. Nous 
attachons une grande importance aux desi-
derata de nos partenaires – c'est pourquoi 
nos concepteurs et nos ingénieurs, grâce à 
leur savoir-faire, développent des produits 
qui s'adaptent parfaitement aux réalités de 
nos clients, sans aucun compromis. Les 
«concepteurs dans l'âme» peuvent même 
télécharger notre programme de concep-
tion d'enceintes de réfrigération sur internet 
(www.vkag.de). Viessmann vous offre ainsi 
une flexibilité optimale en matière de 
conception et réalise du froid sur mesure.

Une gamme complète

Que ce soient des 
enceintes de 
conservation, de 
refroidissement 
ou de congélation, 
des groupes, des 
poubelles réfrigé-
rées, différents 

systèmes d'étagères pour stockage positif 
ou des armoires frigorifiques pour l'industrie 
s'adaptant avec flexibilité aux applications 
les plus diverses – Viessmann fournit des so-
lutions systèmes innovantes grâce à sa gam-
me complète couvrant tous les domaines 
d'application froid, en faisant ainsi le parte-
naire compétent pour la restauration, l'hô-
tellerie et bien d'autres branches.

Une finition impeccable

Des conditions de 
production opti-
misées avec les 
techniques les 
plus modernes 
permettent une 
fabrication sur 
mesure pour cha-

que client. La construction d'un système de 
fabrication entièrement neuf et plus flexible 
offre de nouvelles perspectives économi-
ques dans le procédé de fabrication. De 
plus, la fabrication très précise des produits 
Viessmann assure une intégration optimale 
sur site.
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Un service complet – de A à Z

Une facilité de montage

Le développe-
ment de nos pro-
duits a évidem-
ment pris en 
compte l'aspect lié 
à un montage aisé 
et sûr. La construc-
tion modulaire des 

éléments de l'enceinte, grâce à un assem-
blage par système de panneaux mâles-fe-
melles garantit,chez nos partenaires, une 
installation sûre et rapide par les équipe de 
montage Viessmann. Nos clients peuvent na-
turellement aussi effectuer le montage des 
produits Viessmann eux-mêmes.

Un service à l'échelle 
internationale

La renommée de 
Viessmann en ma-
tière de qualité 
n'est pas seule-
ment liée au dé-
veloppement des 
produits les plus 
modernes dans le 

domaine du froid, mais également  à des 
prestations de service complètes. Notre or-
ganisation commerciale s'appuyant sur un 
réseau mondial de sociétés de profession-
nels du froid compétents conseille nos par-
tenaires à proximité et vous aide à choisir et 
concevoir votre chambre froide. Notre ser-
vice technique après-vente est à votre dis-
position pour une approche personnalisée 
et un contact direct prodiguant conseil et 
assistance bien au-delà de l'achat et de la 
mise en service.

Une haute rentabilité

Les produits de la 
société Viessmann, 
outre leur excel-
lente qualité, sé-
duisent avant tout 
par leur excellent 
rendement. C'est 
justement à plein 

régime que l'on juge les groupes frigorifi-
ques par exemple, sur leur qualité de fonc-
tionnement. Viessmann emploie pour le dé-
veloppement de ses produits du froid les 
techniques les plus modernes et veille aux 
économies d'énergie potentielles. Mais les 
faibles coûts d'exploitation et donc une plus 
grande rentabilité sont aussi obtenus par la 
grande sécurité d'exploitation garantie sur 
tous les produits Viessmann alliée à une 
maintenance réduite.



UNE TECHNICITE IMPRESSIONNANTE

10 11

UNE TECHNICITE IMPRESSIONNANTE

Des innovations 
précieuses et 
avantageuses

Grâce à la gamme de produits froid Viessmann, presque toutes les branches 

industrielles et les domaines d'application, de la production de denrées 

alimentaires à la restauration et l'hôtellerie en passant par l'industrie navale, 

l'industrie pharmaceutique et le milieu médical disposent de solutions inno-

vantes de grande qualité. 

 

Que ce soient des enceintes de réfrigération, de congélation ou de conser-

vation en Tecto Standard, Tecto Spécial ou dans une finition sur mesure 

– Viessmann emploie pour sa large gamme de produits et de leurs compo-

sants uniquement les matériaux les plus nobles et travaille avec de nouveaux 

procédés de perfectionnement, comme par exemple le revêtement par 

poudre antimicrobien SilverProtec® unique en son genre, qui redéfinit le 

standard en matière l'hygiène dans la branche froid.

 

La nouvelle structure et modernisation de la production du site de Hof assure 

de plus une production optimisée d'un point de vue process et souligne la 

philosophie Viessmann de la plus grande exigence de qualité.

La marque Viessmann se porte garante de produits à la technologie sophis-

tiquée, d'une performance durable et à la rentabilité effective. La qualité de 

nos produits est durablement confortée par un système de gestion certifié et 

intégré correspondant à la norme de qualité DIN EN ISO 9001 : 2000.
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Une fonctionnalité  
bien pensée

  Un jointage en silicone n'est pas 

nécessaire du fait d'une réalisation 

totalement hygiénique

  Excellent équipement de série, 

comprenant éclairage de la chambre 

froide, soupape de compression, 

interrupteur de lumière et 

thermomètre

  Rentabilité tangible et efficacité 

optimale grâce à une fabrication de 

grande précision et une isolation  

parfaite

 Longue durée de vie

  Sécurité de fonctionnement 

inaltérable

  Qualité de marque allemande avec 

une finition impeccable

  Une conception parfaite grâce à 

un département spécialisé dans la 

construction

  Système de montage rapide mûre-

ment réfléchi pour un assemblage 

facile et une économie de coûts

  Une technique parfaitement 

harmonisée aux groupes frigorifiques 

Viessmann

  Ecologiquement optimisé grâce à une 

fabrication exempte de HCFC et une 

capacité de recyclage

  Des prestations de service complètes, 

du conseil jusqu'au suivi après-vente

  De courts délais de livraison grâce à 

notre propre flotte 

  Disponibilité quasi-illimitée des pièces 

de rechange 

  Des solutions flexibles pour des exi-

gences individuelles

Un aperçu des avantages 

Système de panneaux à crochets 
à excentrique en modèle TECTO

Porte pivotante à un vantail 
pour chambre froide 

Groupe frigorifique monobloc 
de type cavalier

Système de plafond de 
chambre froide

Elément de commande avec
clapet de décompression

Groupe frigorifique plafonnier
Hublot de porte de chambre 
froide circulaire

Paroi de séparation entre 
temperatures positives et 
négatives à l'intérieur d'une 
même chambre froide

Portillons

Sol de chambre froide en 
acier inoxydable

Système d'étagères Rega Stabio, 
norme 5/25

Porte de chambre froide 
coulissante

Rampe d'accès
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Le froid sur mesure

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

150 mm

Adaptées aux différentes exigences d'utilisation du commerce et de l'industrie, les enceintes 

de réfrigération et de congélation Viessmann se distinguent tout particulièrement par leur 

grande flexibilité et leur qualité de fabrication.

Les innombrables situations liées à la disposition des locaux nécessitent un maximum de per-

sonnalisation et de perfection au niveau de la conception. Le montage avec les panneaux 

de paliers de 300 mm et de 100 mm Viessmann (150 mm pour les cloisons de séparation) 

permettent une mise en place aisée pour les réalités spatiales les plus diverses.

Enceintes de conservation, de réfrigération ou de congélation – Viessmann construit en fonc-

tion de vos exigences ergonomiques et assure la plus haute perfection par une fabrication 

ajustée avec assemblage modulaire. C'est le concept du froid sur mesure, sans aucun com-

promis.
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Une technique parfaite
Dans le domaine du froid, la priorité élé-
mentaire réside dans une isolation ther-
mique optimale, car l'énergie de refroi-
dissement peut être, selon les cas, jusqu'à 
dix fois plus onéreuse que l'énergie ther-
mique. Pour économiser les coûts, une 
isolation thermique optimale s'impose. 
Cette dernière est parfaitement réalisée 
par de la mousse en polyuréthane (PUR). 
Le PUR dispose de la plus basse conducti-
bilité thermique de tous les matériaux iso-
lants pertinents actuellement disponibles  
(< 0,25 W/m² K pour une température 
moyenne de +10 °C).
En outre, la mousse de PUR est résistante 
aux produits chimiques, solvants, cham-
pignons et microbes, elle est inodore et 
ne dégage aucun gaz toxique. L'isolation 
thermique des enceintes de réfrigération 
Viessmann est réalisée par une mousse PUR 
expansée au cyclopentane, sans HCFC.  Les 
étapes de fabrication avec la mousse PUR 
permettent une exécution précise et ajus-
tée. C'est la raison pour laquelle les encein-
tes de réfrigération Viessmann séduisent 
par leur soigneuse précision, leur grande 
stabilité, leur faible poids et leur étonnante 
facilité de montage.

Assemblage des éléments de 
l'enceinte

L'assemblage des éléments sandwichs (sols, 
murs, plafonds) s'effectue par un système 
de panneaux mâles-femelles autocentré. 
Les serrures à blocage excentrique sont 
moussées avec boîtier plastique et crochets 
anticorrosion dans les éléments. On peut 
aisément actionner les serrures de croche-
tage de l'intérieur; il n'est pas nécessaire de 
pouvoir accéder à l'enceinte de l'extérieur.

Eléments de plafond Viessmann

Les éléments de plafond Viessmann com-
plètent les parois verticales de la gamme de 
produits Tecto Standard et Tecto Spécial. Ici 
aussi, le système de panneaux mâles-femel-
les permet un confort de montage rapide 
et aisé.

Crochets à excentriques

Avec une armature suffisante sur site ou un 
renforcement statique, les éléments de pla-
fond Viessmann sont parfaitement adaptés 
à des superstructures telles que crochets de 
boucher, monorails ou montage des grou-
pes plafonniers Viessmann.

La portée suspendue maximale des élé-
ments de plafond s'élève à 6 mètres pour 
les modèles Tecto WL80, WL100, 120 et 150 
et à 3 mètres pour Tecto 60. Pour des por-
tées plus importantes ou des éléments de 
plafond partagés, des constructions por-
tées ou suspendues, que nous concevrons 

et fabriquerons volontiers tout spéciale-
ment pour répondre à vos exigences, seront 
nécessaires. Dans ce cadre, des supports 
autoporteurs ou suspendus de deux profils 
en acier au carbone permettant aussi par 
exemple, avec une fixation au plafond du 
local existant ou une construction en acier 
sur site des portées de 6 mètres et plus, sont 
particulièrement adaptés.
Si les réalités architecturales ne permettent 
pas de fixer le support à la construction, il 
y a possibilité d'utiliser une poutre à treillis 
autoportante pour des portées plus impor-
tantes.

Système "sol et plafond" 

Pour de hautes exigences en matière d'iso-
lation thermique et de praticabilité de la 
chambre froide de plain-pied (par ex. dans 
le domaine de la congélation), les éléments 
de plafond Viessmann, de par leur stabilité 
de construction, peuvent également être 
utilisés au sol en tant qu'isolants thermiques 
de haute qualité. Par une préparation sur 
site, l'incorporation est possible sous le re-
vêtement de sol (par ex. chape de ciment).

flexible et précis
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Sols en acier inoxydable Viessmann
- le confort de la sécurité

Nos enceintes de réfrigération répondent 
aux plus grandes exigences en matière 
d'hygiène grâce à la conception des sols 
Viessmann en acier inoxydable 18.10. (en 
option, acier inoxydable 17.12.). Les sols en 
acier inoxydable Viessmann sont dépourvus 
de joints et à recouvrement plan non jux-
taposé.

Emboutissage du sol pour effet 
antidérapant 
Les sols en acier inoxydable Viessmann, do-
tés d'un système antidérapant multidirec-
tionnel (avec certificat) obtenu grâce à un 
procédé d'emboutissage spécifique à Viess-
mann, garantissent un plus décisif en matiè-
re de sécurité ! Nous vous offrons, pour les 
domaines d'application les plus variés, nos 
sols en acier inoxydable dans divers modè-
les avec emboutissage conique et circulaire 
ou sans emboutissage.

Grande capacité de 
charge au sol
Grâce au traitement d'un acier inoxydable 
de grande qualité, les sols de chambres froi-
des Viessmann ont une capacité de charge 
extrêmement importante et peuvent évi-
demment aussi être empruntés conforta-
blement et sans secousse par des engins à 
petites roues, en fonction de la charge par 
roue autorisée.

Enceintes de réfrigération sans 
élément de sol
Pour des enceintes de réfrigération dépour-
vues de sol en acier inoxydable, les éléments 
muraux sont fixés sur site au moyen de pro-
fils en U PVC ou d'acier inoxydable sur le sol 
du lieu d'implantation.

Charge par roue* : Surface de charge > 4 cm²/roue | Groupe** : groupe d'évaluation de la résis-
tance au glissement (association professionnelle Allemagne). Autres types de sols disponibles sur 

demande. En option, toutes les variantes de sols peuvent être soudées.

Type Modèle Charge par roue max.* Groupe** Surface

KR 09 à emboutissage circulaire 100 | 200 | 400 KP/roue R 09 sans polissage

G 36 sans empreinte 100 | 200 | 400 KP/roue R 10 à polissage longitudinal

KR 11 à emboutissage circulaire 100 | 200 | 400 KP/roue R 11 à polissage longitudinal

KE 11 à emboutissage conique 100 KP/roue R 11 avec/sans polissage longitudinal

KR 12 à emboutissage circulaire 100 | 200 | 400 KP/roue R 12 à polissage croisé

Sol en acier inoxydable, non embouti

Sol en acier inoxydable,  
à emboutissage conique

Sol en acier inoxydable,  
à emboutissage circulaire
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Modèle Tecto Standard
Epaisseurs de panneau  
60, 120, 150 mm
Notre modèle Tecto Standard remplit effi-
cacement tous les critères de qualité requis 
pour le stockage hygiénique et stérile de 
biens à réfrigérer. Dans les enceintes de ré-
frigération et de congélation Tecto Stan-
dard, les panneaux muraux sont directe-
ment fixés aux sols isolés thermiquement 
en acier inoxydable. 

Modèle Tecto Standard WL
Epaisseurs de panneau 80, 100 mm
Les emboîtements des éléments muraux 
des enceintes de réfrigération et de congé-
lation Tecto Standard WL80, WL 100 sont 
réalisés par un système mâle-femelle et un 
joint interstitiel. Le recouvrement Tecto 
permet une jonction entre les murs dé-
pourvue de joint.
Le recouvrement des murs sans joint per-
met d'éviter le dépôt d'eau ou de salissure.

Tecto – Pure hygiène

Modèle Tecto Standard avec sol en acier 
inoxydable à emboutissage conique

Modèle Tecto Spécial avec sol en acier inoxy-
dable à emboutissage circulaire

Modèle Tecto Spécial
Epaisseur de panneau 100 mm
Dans le modèle Tecto Spécial, le sol isolé 
thermiquement en acier inoxydable relié 
aux panneaux muraux de l'enceinte est réa-
lisé avec un grand rayon prophylactique. De 
plus, les angles au sol sont arrondis, la sur-
face est plane, dépourvue de joint. Le dépôt 
de salissure est ainsi durablement évité.
Les parois de l'enceinte de réfrigération se 
chevauchent sans interstice et sont suréle-
vées par rapport au rayon du sol. Cette 
construction permet d'éviter toute infiltra-
tion de l'eau de nettoyage ou de l'humidité 
provenant des biens à réfrigérer entre les 
panneaux muraux et ceux du sol. On évite 
ainsi efficacement les germes qui se déve-
loppent principalement dans les joints et 
les coins. En outre, cet arrondi périphérique 
permet un nettoyage aisé et prophylacti-
que. Les éléments muraux sont livrés avec 
un chevauchement Tecto sans joint. Les an-
gles des panneaux muraux sont réalisés du 
côté interne de la chambre froide avec un 
rayon supplémentaire.

Des modèles spéciaux comme le Tecto Spe-
cial Cert, certifié NSF ou les enceintes pour 
bateau de standard USPH complètent l'exi-
geante gamme Tecto.
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RAL 9016

Viessmann Pulverbeschichtungsanlage

Matériaux résistants et traitements 
de surface

Les couches extérieures de nos éléments 
sandwichs se composent d’une tôle d’acier 
galvanisée à chaud dotée de surcroît du 
revêtement par poudre de grande qualité 
Viessmann Standard blanc (type RAL 9016). 
Ce dernier garantit des surfaces lisses hygié-
niques et résistantes sans arêtes de coupe 
sensibles à la corrosion. 

Du jamais vu dans le domain du froid: Toutes 
les enceintes de conservation, de réfrigéra-
tion et de congélation sont équipées de 
série du revêtement par poudre innovant, à 
action antimicrobienne SilverProtec® – to-
talement invisible et sans supplément de 
prix.

Pour en savoir plus sur les avantages uniques 
de notre revêtement par poudre SilverProtec® 
- veuillez vous reporter aux pages 20 et 21.

Revêtement par poudre antimicrobienne SilverProtec® 

RAL 9016

Avantages du revêtement par poudre antimicrobienne SilverProtec® 

  Epaisseur plus importante

 Très résistant aux chocs 

 Importante résistance mécanique

 Excellente protection contre la corrosion

  Peinture en poudre mélangée à un 

agent antimicrobien SilverProtec®

 Particulièrement élastique

 Excellent isolant électrique

 Haute résistance chimique

 Respectueux de l'environnement 

 Sans solvant

Installation de revêtement par poudre Viessmann
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Les surfaces en acier inoxydable, exemplai-
res sur bien des points par rapport à pres-
que tous les autres matériaux, répondent 
aux très hautes exigences du design actuel 
et aux meilleures propriétés en matière 
d'hygiène. Vous disposez, outre notre revê-
tement par poudre SilverProtec®, de nom-
breuses variantes en acier inoxydable avec 
un large choix d'emboutissages possibles. 
Outre notre qualité standard d'acier inoxy-
dable 18.10., nous vous offrons également 
des modèles de classe 17.12. – Vous avez le 
choix !

Exemples de surfaces en acier inoxydable

Surface en acier inoxydable poli grain

Poli grain

BouchonnéStructure cuirStructure losange

Structure onduléeStructure de toile

Surfaces en acier inoxydable – Hygiène et design «Par excellence» 



UNE TECHNICITE IMPRESSIONNANTE

SilverProtec®

Revêtement par poudre  
antimicrobien

Une protection active  
contre des hôtes indésirables

Le revêtement par poudre SilverProtec® Vies-
smann, conçu pour les enceintes de réfri-
gération et groupes frigorifiques, offre une 
protection active et durable contre les mi-
croorganismes jusque dans les joints diffici-
lement accessibles lors des travaux de net-
toyage courants. Le libération ciblée d'ions 
naturels d'argent élimine les bactéries et 
champignons en cas de contact avec les 
surfaces. SilverProtec® a une triple action : il 
bloque le métabolisme cellulaire, empêche 
la respiration cellulaire, stoppe la division 
cellulaire et entraîne par conséquent l'ex-
termination des microorganismes en cas de 
contact avec les surfaces. 

SilverProtec® est une combinaison d'argent 
à concentration minimale ; en d'autres 
termes, la teneur en ions d'argent est de 
l'ordre du ppm. Celui-ci ne présente donc 
aucun risque de toxicité, de sensibilisation 
ou d'irritation au contact d'organismes plus 
complexes et développés, tels que ceux des 
êtres humains. 

Les surfaces SilverProtec® des enceintes 
de réfrigération et de congélation empê-
chent d'une manière tout à fait naturelle 
la transmission et la prolifération de bacté-
ries potentiellement dangereuses, satisfait 
naturellement aux normes et directives en 
vigueur pour les utilisations dans le secteur 
alimentaire et offrent ainsi une plus-value 
intéressante en matière d'hygiène pour le 
stockage de denrées alimentaires et d'autres 
marchandises sensibles.

Bactéries et champignons contre les-
quels la substance active SilverProtec® 
à base d'ions d'argent a été testée avec 
succès (extrait) :

Aureobasidium pullulans, Bacillus cereus, Bacillus 

thuringiensis, Chaetomium globosum, Enterobac-

ter aerogenes, Gliocladium virens, Klebsiella pneu-

moniae, Legionella pneumophila, Mycobacterium 

tuberculosis, Porphyromonas gingivalis, Proteus 

mirabilis, Proteus vulgaris, Saccharomyces cerevi-

siae, Salmonella gallinarum, Salmonella typhimu-

rium, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

agalactiae, Staphylococcus faecalis, Staphylococcus 

mutans, Vibrio parahemolyticus, Stachybotrys, As-

pergillus niger, Candida albicans, Penicillium funi-

culosum, Trycophyton mentagrophytes

Tests SilverProtec® Viessmann, conformé-
ment à JIS Z2801: 2000 (contact pendant 
24 heures à 36 °C)

 1 Salmonella enteritidis
  Réduction de 100 % / Réduction
  logarithmique > 5,43
 2 Pseudomonas aeruginosa 
  100 % / > 5,76
 3 Listeria monocytogenes
  100 % / ≥ 3,67
 4 Staphylococcus aureus
  100 % / ≥ 4,95
 5 Escherichia coli
  100 % / ≥ 5,18

Fonctionnement du revêtement 
par poudre SilverProtec® Viess-
mann

Le revêtement par poudre SilverProtec® 
Viessmann, faisant l'objet d'une demande 
de brevet, contient une combinaison mi-
nérale d'argent libérant des ions d'argent 
en fonction de l'humidité ambiante, par 
exemple de l'humidité de l'air présent dans 
la chambre froide. Même en cas d'humidité 
importante et, par conséquent, lorsque les 
risques de voir se développer des microor-
ganismes sont accrus, la libération d'ions 
d'argent est contrôlée en fonction du taux 
d'humidité, jusqu'à libérer une quantité 
maximale d'ions dans le film humide pré-
sent sur toutes les surfaces. Ce processus est 
continu et durable. Même après un test clima-
tique réalisé conformément à la norme DIN 
50017-KK pendant lequel des tôles d'acier 
revêtues par SilverProtec®

sont placées pendant 1000 heures dans 
la chambre climatisée à une température 
constante de 40°C, avec une humidité re-
lative de l'air de 100% (avec dégivrage des 
échantillons), aucune dégradation de l'effi-
cacité antimicrobienne des échantillons n'a, 
en effet, pu être constatée. L'efficacité des 
ions d'argent se concentre ainsi de trois fa-
çons contre la vitalité des microorganismes 
nocifs. Ceux-ci bloquent le métabolisme 
cellulaire, empêchent la respiration cellu-

laire, stoppent la division cellulaire et entraî-
nent par conséquent l'extermination des 
microorganismes en cas de contact avec les 
surfaces. 
SilverProtec® offre ainsi un complément 
idéal aux méthodes de nettoyage tradition-
nelles n'éliminant les microorganismes que 
sporadiquement. Vos surfaces sont ainsi 
durablement protégées contre les dévelop-
pements bactériens et les conséquences de 
contaminations répétées.

Des ions argent en guise 
de substance active

Bactéries

Echange d'ions grâce à l'action de l'humidité ambiante

contribution à une protection fiable contre 
les désagréments microbiens de notre épo-
que en constante augmentation.

Une protection pour l'homme et 
les marchandises entreposées

SilverProtec® est totalement inoffensif 
contre des organismes hautement comple-
xes et développés comme celui de l'homme. 
Il ne présente aucune toxicité et ne cause 
aucune allergie ou irritation. Il est naturel-
lement conforme aux dispositions de la loi 
sur la circulation des denrées alimentaires, 
des produits du tabac, des cosmétiques et 
des autres produits de première nécessité 
(loi sur denrées alimentaires et produits de 
première nécessité), répond aux exigences 
du décret sur les produits de première né-
cessité (adaptation de la directive 89/109/
CEE, 90/128/CEE et 2002/72/CE) et peut, de 
ce fait, être utilisé sans risque pour le revê-
tement de tôles d'acier employées dans les 
chambres et enceintes de réfrigération.

Des tests en boîte de Pétri démontrent l'effica-
cité de SilverProtec® (boîte de Pétri en haut 

de l'image sans envahissement)

Ions d'argent dans
un revêtement par poudre

Echange
d'ions

Bactéries Humidité des
surfaces

Excellent pour le prix 
de l'innovation VdF 
2005.

Recommandé par 
l'association fédérale 
des contrôleurs ali-
mentaires (Bundesver-
band der Lebensmit-
telkontrolleure e.V.)

Efficace contre les bactéries et moisissures :

Une protection efficace contre 
des souches de bactéries dange-
reuses

Des tests effectués par l'institut de cer-
tification indépendant ISEGA se-
lon le Japanese Industrie Standard 
(JIS) Z 2801:2000 mondialement reconnu 
pour sa mise en évidence d'activité antimicro-
bienne, ont montré que les revêtements 
SilverProtec® réduisent la concentration 
finale de différentes bactéries gram-positi-
ves et gram-négatives connues telles que 
Salmonella enteritidis ou Escherichia coli 
particulièrement redoutées en haute cui-
sine et dans la restauration collective. Cette 
réduction est de 100% (rapporté au nom-
bre final de germes) ou de 4 à 6 modules 
logarithmiques (rapportés à l'échantillon 
de référence), ce qui correspond à une dé-
sinfection effective. SilverProtec® garantit 
une protection longue durée fiable contre 
les microorganismes sans utilisation de pro-
duits chimiques polluants, nocifs pour la 
santé et suscitant en partie des résistances 
bactériennes. SilverProtec® apporte ainsi sa 
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SilverProtec®

Revêtement par poudre  
antimicrobien

Une protection active  
contre des hôtes indésirables

Le revêtement par poudre SilverProtec® Vies-
smann, conçu pour les enceintes de réfri-
gération et groupes frigorifiques, offre une 
protection active et durable contre les mi-
croorganismes jusque dans les joints diffici-
lement accessibles lors des travaux de net-
toyage courants. Le libération ciblée d'ions 
naturels d'argent élimine les bactéries et 
champignons en cas de contact avec les 
surfaces. SilverProtec® a une triple action : il 
bloque le métabolisme cellulaire, empêche 
la respiration cellulaire, stoppe la division 
cellulaire et entraîne par conséquent l'ex-
termination des microorganismes en cas de 
contact avec les surfaces. 

SilverProtec® est une combinaison d'argent 
à concentration minimale ; en d'autres 
termes, la teneur en ions d'argent est de 
l'ordre du ppm. Celui-ci ne présente donc 
aucun risque de toxicité, de sensibilisation 
ou d'irritation au contact d'organismes plus 
complexes et développés, tels que ceux des 
êtres humains. 

Les surfaces SilverProtec® des enceintes 
de réfrigération et de congélation empê-
chent d'une manière tout à fait naturelle 
la transmission et la prolifération de bacté-
ries potentiellement dangereuses, satisfait 
naturellement aux normes et directives en 
vigueur pour les utilisations dans le secteur 
alimentaire et offrent ainsi une plus-value 
intéressante en matière d'hygiène pour le 
stockage de denrées alimentaires et d'autres 
marchandises sensibles.

Bactéries et champignons contre les-
quels la substance active SilverProtec® 
à base d'ions d'argent a été testée avec 
succès (extrait) :

Aureobasidium pullulans, Bacillus cereus, Bacillus 

thuringiensis, Chaetomium globosum, Enterobac-

ter aerogenes, Gliocladium virens, Klebsiella pneu-

moniae, Legionella pneumophila, Mycobacterium 

tuberculosis, Porphyromonas gingivalis, Proteus 

mirabilis, Proteus vulgaris, Saccharomyces cerevi-

siae, Salmonella gallinarum, Salmonella typhimu-

rium, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

agalactiae, Staphylococcus faecalis, Staphylococcus 

mutans, Vibrio parahemolyticus, Stachybotrys, As-

pergillus niger, Candida albicans, Penicillium funi-

culosum, Trycophyton mentagrophytes

Tests SilverProtec® Viessmann, conformé-
ment à JIS Z2801: 2000 (contact pendant 
24 heures à 36 °C)

 1 Salmonella enteritidis
  Réduction de 100 % / Réduction
  logarithmique > 5,43
 2 Pseudomonas aeruginosa 
  100 % / > 5,76
 3 Listeria monocytogenes
  100 % / ≥ 3,67
 4 Staphylococcus aureus
  100 % / ≥ 4,95
 5 Escherichia coli
  100 % / ≥ 5,18

Fonctionnement du revêtement 
par poudre SilverProtec® Viess-
mann

Le revêtement par poudre SilverProtec® 
Viessmann, faisant l'objet d'une demande 
de brevet, contient une combinaison mi-
nérale d'argent libérant des ions d'argent 
en fonction de l'humidité ambiante, par 
exemple de l'humidité de l'air présent dans 
la chambre froide. Même en cas d'humidité 
importante et, par conséquent, lorsque les 
risques de voir se développer des microor-
ganismes sont accrus, la libération d'ions 
d'argent est contrôlée en fonction du taux 
d'humidité, jusqu'à libérer une quantité 
maximale d'ions dans le film humide pré-
sent sur toutes les surfaces. Ce processus est 
continu et durable. Même après un test clima-
tique réalisé conformément à la norme DIN 
50017-KK pendant lequel des tôles d'acier 
revêtues par SilverProtec®

sont placées pendant 1000 heures dans 
la chambre climatisée à une température 
constante de 40°C, avec une humidité re-
lative de l'air de 100% (avec dégivrage des 
échantillons), aucune dégradation de l'effi-
cacité antimicrobienne des échantillons n'a, 
en effet, pu être constatée. L'efficacité des 
ions d'argent se concentre ainsi de trois fa-
çons contre la vitalité des microorganismes 
nocifs. Ceux-ci bloquent le métabolisme 
cellulaire, empêchent la respiration cellu-

laire, stoppent la division cellulaire et entraî-
nent par conséquent l'extermination des 
microorganismes en cas de contact avec les 
surfaces. 
SilverProtec® offre ainsi un complément 
idéal aux méthodes de nettoyage tradition-
nelles n'éliminant les microorganismes que 
sporadiquement. Vos surfaces sont ainsi 
durablement protégées contre les dévelop-
pements bactériens et les conséquences de 
contaminations répétées.

Des ions argent en guise 
de substance active

Bactéries

Echange d'ions grâce à l'action de l'humidité ambiante

contribution à une protection fiable contre 
les désagréments microbiens de notre épo-
que en constante augmentation.

Une protection pour l'homme et 
les marchandises entreposées

SilverProtec® est totalement inoffensif 
contre des organismes hautement comple-
xes et développés comme celui de l'homme. 
Il ne présente aucune toxicité et ne cause 
aucune allergie ou irritation. Il est naturel-
lement conforme aux dispositions de la loi 
sur la circulation des denrées alimentaires, 
des produits du tabac, des cosmétiques et 
des autres produits de première nécessité 
(loi sur denrées alimentaires et produits de 
première nécessité), répond aux exigences 
du décret sur les produits de première né-
cessité (adaptation de la directive 89/109/
CEE, 90/128/CEE et 2002/72/CE) et peut, de 
ce fait, être utilisé sans risque pour le revê-
tement de tôles d'acier employées dans les 
chambres et enceintes de réfrigération.

Des tests en boîte de Pétri démontrent l'effica-
cité de SilverProtec® (boîte de Pétri en haut 

de l'image sans envahissement)

Ions d'argent dans
un revêtement par poudre

Echange
d'ions

Bactéries Humidité des
surfaces

Excellent pour le prix 
de l'innovation VdF 
2005.

Recommandé par 
l'association fédérale 
des contrôleurs ali-
mentaires (Bundesver-
band der Lebensmit-
telkontrolleure e.V.)

Efficace contre les bactéries et moisissures :

Une protection efficace contre 
des souches de bactéries dange-
reuses

Des tests effectués par l'institut de cer-
tification indépendant ISEGA se-
lon le Japanese Industrie Standard 
(JIS) Z 2801:2000 mondialement reconnu 
pour sa mise en évidence d'activité antimicro-
bienne, ont montré que les revêtements 
SilverProtec® réduisent la concentration 
finale de différentes bactéries gram-positi-
ves et gram-négatives connues telles que 
Salmonella enteritidis ou Escherichia coli 
particulièrement redoutées en haute cui-
sine et dans la restauration collective. Cette 
réduction est de 100% (rapporté au nom-
bre final de germes) ou de 4 à 6 modules 
logarithmiques (rapportés à l'échantillon 
de référence), ce qui correspond à une dé-
sinfection effective. SilverProtec® garantit 
une protection longue durée fiable contre 
les microorganismes sans utilisation de pro-
duits chimiques polluants, nocifs pour la 
santé et suscitant en partie des résistances 
bactériennes. SilverProtec® apporte ainsi sa 
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FRESHCUBES
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FRESHCUBES VIESSMANN

Pour un stockage  
astucieux

Une enceinte réfrigérée de façon optimale est indispensable de nos jours 

dans l'industrie et pour les ménages. Que ce soit pour le stockage de den-

rées alimentaires, de tonneaux Keggy, de réserves de vins ou de produits 

pharmaceutiques : les chambres de conservation Viessmann sont la solution 

optimale alliant des conditions de température idéales et des volumes de 

stockage très performants ! 

De nombreuses tailles standard aux largeurs et profondeurs variables répon-

dent ainsi à tous les usages. Le plus petit modèle n'occupant que 1,08 m² de 

surface au sol pour une hauteur de 1,95 m et un volume d'env. 1540 l offre 

déjà suffisamment de place pour entreposer vos denrées de façon ordonnée 

et facilement repérable. 
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Des enceintes de conservation pour qua  siment tous les emplacements

Tout ce que vous désirez conserver au frais à une température bien définie : les enceintes de 

conservation Viessmann imposent une nouvelle référence pour le stockage des ménages, de la 

restauration, de l'industrie agroalimentaire, des fleuristes, des drogueries ou des pharmacies.

Pensé jusque dans les moindres détails !
Les éléments composant les enceintes Viessmann sont ajustés par un système de panneaux 

mâles-femelles avec crochets à excentriques protégés. Cet assemblage modulaire, mûrement 

réfléchi, confère aux enceintes une isolation parfaite qui empêche tout pont thermique et 

formation de buée. Les couches extérieures de nos éléments sandwichs se composent d’une 

tôle d’acier galvanisée à chaud, laquée par nos soins à 180°C dans nos installations avec un 

procédé de revêtement par poudre respectueux de l'environnement, pour que les arêtes de 

coupe soient également revêtues d'une épaisseur de couche moyenne de 70 µm. 

Freezocube
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Des enceintes de conservation pour qua  siment tous les emplacements

Freshcube

D'un seul coup d'œil

  Pour des plages de température allant 

de +3 °C à +19 °C

  60 mm d'épaisseur, isolation exempte 

de HCFC 

  Sol en acier inoxydable parfaitement 

hygiénique

  Qualité de montage définie et exten-

sibilité aisée par un système de pan-

neaux mâles-femelles avec crochets à 

excentriques autocentrés

  De nombreuses dimensions standard 

disponibles directement sur stock

  Qualité de marque allemande avec 

une finition impeccable

 Une rentabilité effective

  De faibles délais de livraison grâce à un 

stock abondant

  Sécurité de fonctionnement 

inaltérable

  Une technique parfaitement 

harmonisée aux groupes frigorifiques 

Viessmann

  Des solutions flexibles pour des  

exigences individuelles

Poignée, de FreshcubeRégulation électronique Viessmann

Charnière de porte, modèle pour l'industrie
avec rampe hélicoide

Tableau de commande – clair & fonctionnel
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Une fraîcheur fonctionnelle

Aperçu des dimensions des Freshcubes

Largeurs Profondeurs Hauteurs

1200 mm
jusqu'à

2400 mm

900 mm
jusqu'à

2400 mm
1950 mm

Le palier Viessmann de 300 mm permet une installation  
flexible correspondant à chaque réalité ergonomique.

Aperçu des dimensions Freezocubes

Largeurs Profondeurs Hauteurs

1500 mm
jusqu'à

3000 mm

1200 mm
jusqu'à

6000 mm

1950 mm (avec sol)
1905 mm (sans sol)

Le palier Viessmann de 300 mm permet une installation  
flexible correspondant à chaque réalité ergonomique.
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Une fraîcheur fonctionnelle Une fonctionnalité maximale

Recommandation de groupes frigorifiques pour applications 
de conservation

Aperçu des performances

Spécification Enceinte de conservation
Standard / Industrie

Epaisseur de paroi 60

Plage de températures
(température ambiante +25 °C

+2 °C
jusqu'à
+19 °C

Coefficient K = W/m² K (Kelvin) 0,34

Classification des matériaux de construction
B3 selon
DIN 4102

Passage utile de porte
(largeur x hauteur en mm)

600 x 1830
750 x 1830*

(*uniquement pour l'industrie)

Aperçu des performances

ED
C

St
an

da
rd

ED
C

In
du

st
ri

e

Spécification

Interrupteur d'éclairage avec lampe témoin

Thermomètre

Lampe étanche 60 W

compensation de pression chauffée -

Bordure d'étanchéité magnétique

Vantail pivotant (DIN droite/gauche) avec armature légère -

Vantail à lourde armature -

Possibilité d'enceinte combinée -

Disponible sans sol -

Encoches d'accrochage pour étagères 
(variante 900 x 1200 mm uniquement )

-

Paniers à suspendre -

Rampe d'accès -

Chevauchement de sol Tecto

 compris       en option      - non compris

largeur x Longueur (mm)
avec groupe mono-
bloc Viessmann de 

type cavalier
CS 500 T

avec groupe mono-
bloc Viessmann de 

type cavalier
CS 900 T

avec groupe mono-
bloc Viessmann de 

type cavalier
CS 1300 T

1200 x 900
1200 x 1200
1200 x 1500
1200 x 1800
1200 x 2100
1200 x 2400
1500 x 900
1500 x 1200
1500 x 1500
1500 x 1800
1500 x 2100
1500 x 2400
1800 x 900
1800 x 1200
1800 x 1500
1800 x 1800
1800 x 2100
1800 x 2400
2100 x 1200
2100 x 1500
2100 x 1800
2100 x 2100
2100 x 2400
2400 x 1200
2400 x 1500
2400 x 1800
2400 x 2100
2400 x 2400
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CHAMBRES FROIDES POSITIVES 
ET NÉGATIVES VIESSMANN

La réfrigération 
avec une froide 
perfection!

Réfrigérer de façon sûre et innovante est un élément indispensable de nos 

temps modernes et représente, dans la gastronomie, l'artisanat et l'industrie, 

la clé du succès. Pour viande et charcuterie, produits laitiers, poisson, 

pâtisseries, boissons ou médicaments : les enceintes de chambres froides 

positives et négatives Viessmann ont démontré depuis des décennies et à 

l'échelle internationale leurs possibilités de réfrigération multifonctionnelle et 

leurs remarquables qualités.
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CHAMBRES FROIDES POSITIVES ET NÉGATIVES
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Enceintes de réfrigération Tecto – hygiéniques, robustes et économiques !

Fonctionnelles, les enceintes de chambre froides Viessmann sont indispensables dans la fabri-

cation de produits alimentaires, les supermarchés, le commerce de détail, les usines, les 

moyens de transports ainsi que la restauration et l'hôtellerie. Même dans l'industrie pharma-

ceutique, les hôpitaux, les bureaux de police judiciaire, la médecine, les installations pétrochi-

miques ou dans la fabrication de matières premières synthétiques, on ne peut imaginer cela 

sans le produits innovants et de qualité Viessmann.

Adaptées aux grandes exigences du commerce et de l'industrie, les enceintes de réfrigération 

et de congélation Viessmann fascinent tout particulièrement par leur robustesse, leurs carac-

téristiques au-dessus de la moyenne en matière d'hygiène et leur grand confort d'utilisation. 

Découvrez avec Viessmann la fiabilité d'une performance technologique et sani-

taire de pointe !

Chambre froides Tecto Standard, équipée de série avec SilverProtec®
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Enceintes de réfrigération Tecto – hygiéniques, robustes et économiques !

Des portes se soulevant automatiquement et une soupape de compensation de pression facilitent 
l'ouverture de l'enceinte

D'un seul coup d'œil

  Pour des plages de température 

allant de -50°C à +60 °C

  60 - 150 mm d'épaisseur, isolation 

exempte de HCFC 

  Qualité de montage définie et 

extensibilité aisée par un système 

de panneaux mâles-femelles avec 

crochets à excentriques autocentrés

  Courbures de murs et de sol totale-

ment hygiéniques dans la gamme 

Tecto Spécial

  Isolation parfaite et faible consom-

mation électrique grâce à une 

fabrication précise

 Longue durée de vie

  Sécurité de fonctionnement 

inaltérable

  Ecologiquement optimisé grâce à 

une fabrication exempte de HCFC et 

une capacité de recyclage

  Qualité de marque allemande avec 

une finition impeccable

  Une technique parfaitement har-

monisés aux groupes frigorifiques 

Viessmann

  Des prestations de service 

complètes

  Des solutions flexibles pour des 

exigences individuelles

Poignée ergonomiqueGroupes monoblocs de type cavalier avec 
régulation elect.

Charnière de porte, avec rampe hélicoideTableau de commande – clair & fonctionnel
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Un système mûrement réfléchi

* Cadre de 300 mm et de 100 mm, fabrication sur mesure et dimensions d'enceinte plus importantes sur demande

Aperçu des dimensions des enceintes de 
réfrigération / congélation

 
Tecto Standard
Petite enceinte 
de réfrigération

Tecto Standard
WL80

Tecto Standard
WL100

Tecto Spécial
100

Tecto Standard
120

Tecto Standard
150

Spécification

Dimensions de l'enceinte Standard*
(largeur (l) x profondeur (P) en mm)

l 1200 - 3000
x

P 1200 - 6000

l 1200 - 6000
x

P 1200 - 6000

l 1200 - 6000
x

P 1200 - 6000

l 1200 - 6000
x

P 1200 - 6000

l 1500 - 6000
x

P 1200 - 6000

l 1500 - 6000
x

P 1200 - 6000

Hauteur extérieure avec sol
(en mm)

Dimensions porte Standard
(largeur x hauteur en mm)

2150 2110 2150 2150 2490 2550

900 x 1900 800 x 1800 800 x 1800 800 x 1800 800 x 2000 800 x 2000

2450 2410 2450 2450 - -

900 x 1900 800 x 2000 800 x 2000 800 x 2000 - -

- 2710 2750 2750 - -

- 800 x 2000 800 x 2000 800 x 2000 - -
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Un système mûrement réfléchi Des arguments solides

Examiné sous toutes les coutures

Les produits Viessmann sont en permanence tournés vers les plus hautes exigences. C'est la 
raison pour laquelle Viessmann est également en mesure de présenter un portefeuille com-
plet de produits résistant au feu. Les chambres positives et négatives et de congélation sont 
disponibles en option dans la classe de protection-incendie B1 (difficilement inflammable) 
selon DIN 4102 section 1 pour laquelle existent d'importants certificats.

De plus, la société Viessmann Kältetechnik AG est détentrice de certificats généraux de su-
pervision de travaux de construction (P-SAC 02/III-047), de sorte que les enceintes de réfri-
gération, les éléments de sol, etc. sont utilisables au sens des règlements d'urbanisme de 
chaque région.

Par des contrôles internes et externes réguliers et méticuleux, la société Viessmann 
Kältetechnik AG est l'un des deux seuls constructeurs allemands à apposer la marque de 
conformité (label-Ü) comme un label de qualité dans le domaine de la construction. 

Recommandé par les experts

L'association fédérale des contrôleurs alimentaires allemands (Bundesverband der Lebens-
mittelkontrolleure Deutschlands e.V.) s'occupe tout particulièrement, en tant qu'institution 
d'état, de l'inspection des produits alimentaires utilisés dans la restauration. L'hygiène, avant 
tout, et donc le respect des directives HACCP soutenues par la société Viessmann sont un 
facteur décisif et sont régulièrement sévèrement contrôlés. 
A l'occasion de l'introduction de notre revêtement par poudre antimicrobien SilverProtec© 
comme nouveau standard pour l'hygiène de toutes les enceintes de conservation, de réfri-
gération et de congélation, la société Viessmann Kältetechnik AG a reçu la recommandation 
de l'association fédérale des contrôleurs alimentaires allemands. Ce standard probant en 
matière d'hygiène, implémenté de série, est actuellement unique en son genre dans la bran-
che du froid et souligne le haut niveau d'exigence en matière de qualité et d'innovation de 
notre entreprise.

Made in Germany

L'ensemble des produits de la société Viessmann a été fabriqué à l'usine de Hof, un site mo-
dernisé en 2008 et restructuré. La réorientation de la production a nécessité un lourd inves-
tissement pour lequel la société Viessmann Kältetechnik AG s'est résolument engagée afin 
de préserver sa position de leader européen, pour le renforcement de la marque et avant 
tout pour la préservation d'un site de prix en Allemagne. 
Une délocalisation de la production à l'étranger est donc exclue pour Viessmann en raison 
de la forte concentration de son savoir-faire, sa philosophie et sa longue tradition. Partant de 
la première idée puis la fabrication des prototypes jusqu'à la production, les réalisations sont 
nourries par les années d'expérience et l'abondante connaissance des concepteurs, ingé-
nieurs et architectes de sorte que seuls des produits sophistiqués et de très haute qualité 
émanent du site de Hof.
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Une performance impressionnante

* ne s'applique pas aux éléments de sol

Aperçu des 
performances
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Epaisseur de paroi (en mm) 60 80 100 100 120 150

Différence de température 
recommandée
selon VDI 2055
(∆ T en Kelvin)

30 K 38 K 45 K 45 K 56 K 70K

Plage de températures
+3 °C

jusqu'à
+19 °C

-20 °C
jusqu'à
+60 °C

-25 °C
jusqu'à
+60 °C

-25 °C
jusqu'à
+60 °C

-30 °C
jusqu'à
+60 °C

-50 °C
jusqu'à
+60 °C

Coefficient U (W/m² K)
selon DIN 52612

0,34 0,25 0,20 0,20* 0,17 0,14

Aperçu de 
l'équipement
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Chevauchement de panneaux 
muraux Tecto

-    - -

Chevauchement de sol Tecto       
Rayon de courbure mural / au sol - - -  - -

Interrupteur d'éclairage avec 
lampe témoin      

Thermomètre      
compensation de pression 
chauffée      
Chauffage pour cadre de porte 
et soupape de compensation de 
pression chauffée

-     

Joint magnétique       
Lampe ovale étanche
60 Watt

- - - - -

Lampe ovale étanche
100 Watt

-      

Sol 100 kp KE11       
Autres types de sols selon tableau 
synoptique des produits

-

Seuil de porte avec finition 
identique au sol       
Classification des matériaux de 
construction B1 (DIN 4102/Sec-
tion 1) avec certificat général 
de supervision de travaux de 
construction

-

 compris       en option     - indisponible
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Une performance impressionnante Une personnalisation poussée à son 
maximum

Conception des enceintes de réfrigération, montage et service

L'utilisation de mousse de polyuréthane expansée au cyclopentane conduit à une fabrication 

très précise des éléments et assure un montage sans problème de l'enceinte grâce à un sys-

tème de panneaux males-femelles.

Lors du choix de l'emplacement, il est recommandé de trouver un endroit suffisamment aéré 

et ventilé pour réduire le fonctionnement du groupe frigorifique, économiser les coûts liés à 

l'électricité et ménager le matériel. La chaleur dégagée par le groupe frigorifique est, de ce fait, 

mieux évacuée évitant ainsi le chauffage de la pièce.

L'installation des enceintes de réfrigération et de congélation Viessmann est également possi-

ble à l'extérieur. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre les mesures locales nécessaires (toit 

autoporteur et parois latérales) afin de garantir que l'enceinte n'est pas soumise aux intempé-

ries (neige, pluie, vent, etc.). Ces précautions doivent être prises avant le montage.

Celui qui connaît Viessmann le sait bien : Nous sommes toujours plus exigeants vis-à-vis de 

nous-mêmes – et de notre service client ! Grâce à nos spécialistes du froid et un réseau natio-

nal de sociétés compétentes spécialisées dans ce domaine, nous sommes à proximité pour 

vous conseiller lors du choix et de la conception de votre enceinte de réfrigération. Un conseil 

personnalisé, une communication non bureaucratique ainsi qu'un service client fiable et tech-

nique caractérisent l'ensemble de nos services, tandis que les équipes de montage et de trans-

port Viessmann fabriquent et livrent les éléments des enceintes conformément aux règles de 

l'art. En outre, nos représentants nationaux et internationaux mettent à votre disposition des 

interlocuteurs spécialisés compétents pour répondre à toute question et demande d'inter-

vention.  

La perfection du début à la fin - le programme de conception des enceintes de réfrigération Viessmann pour l'utilisateur du froid

Le service de montage et de 
livraison Viessmann
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Antimicrobien de série

Les couches extérieures de nos éléments 
sandwichs se composent d’une tôle d’acier 
galvanisée à chaud, qui est dotée, de sur-
croît, du revêtement par poudre de grande 
qualité Viessmann Standard blanc (type RAL 
9016). De plus, notre revêtement par pou-
dre de haute qualité est maintenant doté 
de série de notre agent à action antimicro-
bienne SilverProtec®.

Equipement en option

Portes pivotantes pour enceintes de réfrigération 1-vantail 

La gamme de portes Viessmann pour enceintes de 
réfrigération

Aspect cuir

Aspect ondulé

Bouchonné

Aspect en losange

Aspect linPoli grain

Surfaces des enceintes de 
réfrigération

Variantes surfaces en acier 
inoxydable

RAL 9016

Antidérapant et hygiénique

Nos enceintes de réfrigération et de congé-
lation répondent aux plus grandes exigen-
ces en matière d'hygiène grâce à la concep-
tion brevetée des sols Viessmann en acier 
inoxydable 18.10. (en option acier inoxyda-
ble 17.12.).
Le sol en acier inoxydable isolé thermique-
ment Viessmann KE11 offre par son embou-
tissage conique spécifique doté d'un systè-
me antidérapant multidirectionnel (certifié) 
et une charge par roue autorisée de 100 kp 
un plus décisif en matière de sécurité !

Sols pour enceinte

Variantes pour sol en acier 
inoxydable

Parfaitement pensé, jusque dans les moin-
dres détails : Nous sommes fidèles à la qua-
lité Viessmann, déjà largement reconnue, 
non seulement pour le développement des 
techniques de réfrigération les plus moder-
nes, mais également pour la conception pré-
cise de systèmes d'étagères fonctionnels.
Les systèmes d'étagères particulièrement 
robustes comme Rega Stabio, Rega Almo 
et Rega Ferro impressionnent par leur forte 
capacité de charge et leur durabilité, égale-
ment lors de très fortes sollicitations quoti-
dienne. Leurs surfaces lisses sont particuliè-
rement faciles et rapides à nettoyer. 
Selon les exigences et le choix du matériau 
(acier inoxydable, aluminium ou acier galva-
nisé), les trois types d'étagères sont toutes 
disponibles en version coulissante flexible 
et peu encombrante. Les capacités de stoc-
kage s'en trouvent grandement augmen-
tées et la surface libre est utilisée de façon 
extrêmement efficace. 

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous reporter à la rubrique 
«Rayonnages» de la page 54 à la page 61.

Systèmes d'étagères pour un stockage synoptique

Système d'étagères en acier inoxydable  
Rega Stabio, norme 5/25

Système d'étagères en aluminium  
Rega Stabio, norme 20/12Sol en acier inoxydable, non embouti

Sol en acier inoxydable, à 
emboutissage conique

Sol en acier inoxydable, à 
emboutissage circulaire

Avec plus de 1000 variantes différentes, nous vous offrons une gamme 
complète de portes pour enceintes de réfrigération et de congélation. 
Nos portes sont disponibles en tôle d’acier à revêtement par poudre ou, 
en option, dans diverses variantes d'acier inoxydable avec une isolation 
thermique PUR intégrale et sans pièce rapportée en bois dans le vantail 
de porte et cadre multiple.

Portes pivotantes Portes coulissantes

PortillonsPortes vitrées
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CLASSIC EDITION VIESSMANN 

La version 
classique, toute 
équipée à un prix 
exceptionnel

Adaptées aux grandes exigences du commerce et de l'industrie, les chambres 

froides positives et négatives Viessmann fascinent tout particulièrement par leur 

robustesse, leurs caractéristiques au-dessus de la moyenne en matière d'hygiène 

et leur grand confort d'utilisation. D'une remarquable fonctionnalité, découvrez 

avec Viessmann la fiabilité d'une performance technologique et sanitaire de 

pointe !

Notre gamme éprouvée d'enceintes de conservation, réfrigération et congéla-

tion est disponible en plusieurs tailles standard du S au XXL, avec des épaisseurs 

de panneaux de 60 à 100 mm, déjà équipées d'un groupe frigorifique Viessmann 

et d'un système d'étagères, le tout à un prix exceptionnel.

Equipement de série :

Interrupteur d'éclairage avec lampe témoin, thermomètre, lampe ovale étanche, 

bordure d'étanchéité magnétique, soupape de compensation de pression 

(uniquement pour Tecto ClassicEdition 80), chauffage pour encadrement de 

porte et soupape de compensation de pression chauffée (uniquement pour 

Tecto ClassicEdition 100).
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Freshcubes «ClassicEdition» 

Variantes pour 

équipement freshcubes, 

chambres froides 

positives et négatives de 

la série «ClassicEdition»

Groupe monobloc de type cavalier 
avec régulation T

Tableau de commande – clair & fonctionnel

  Pour des plages de température allant 
de +3 °C à +19 °C

 Epaisseur de panneau 60 mm

 Coefficient U 0,34 = W/m² (Kelvin)

  Ensemble de la fourniture :
  Interrupteur d'éclairage avec lampe 

témoin, thermomètre, lampe étanche 
60 W, bordure d'étanchéité magné-
tique, battant de porte pivotant (DIN 
droite/gauche) avec légère armature

Equipement Complet
Dimensions des 

enceintes en mm  
(l x P x H)

S

Groupe frigorifique CS 500 T, étagère en acier inoxydable Rega Stabio 1800 x 1200 x 1950

Groupe frigorifique CS 500 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

1200 x 1200 x 1950

1200 x 1500 x 1950

1200 x 1800 x 1950

1200 x 2100 x 1950

Groupe frigorifique CS 900 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20
1200 x 2100 x 1950

1200 x 2400 x 1950

M

Groupe frigorifique CS 500 T, étagère en acier inoxydable Rega Stabio 1500 x 900 x 1950

Groupe frigorifique CS 500 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

1500 x 1200 x 1950

1500 x 1500 x 1950

1500 x 1800 x 1950

Groupe frigorifique CS 900 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

1500 x 1800 x 1950

1500 x 2100 x 1950

1500 x 2400 x 1950

L

Groupe frigorifique CS 500 T, étagère en acier inoxydable Rega Stabio 1800 x 900 x 1950

Groupe frigorifique CS 500 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20 1800 x 1200 x 1950

Groupe frigorifique CS 900 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20 1800 x 1200 x 1950

Groupe frigorifique CS 500 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20 1800 x 1500 x 1950

Groupe frigorifique CS 900 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

1800 x 1500 x 1950

1800 x 1800 x 1950

1800 x 2100 x 1950

1800 x 2400 x 1950

Groupe frigorifique CS 1300 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20 1800 x 2400 x 1950

XL

Groupe frigorifique CS 500 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20 2100 x 1200 x 1950

Groupe frigorifique CS 900 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

2100 x 1200 x 1950

2100 x 1500 x 1950

2100 x 1800 x 1950

2100 x 2100 x 1950

Groupe frigorifique CS 1300 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20 2100 x 2100 x 1950

Groupe frigorifique CS 900 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20 2100 x 2400 x 1950

Groupe frigorifique CS 1300 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20 2100 x 2400 x 1950

XXL
Groupe frigorifique CS 900 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

2400 x 1200 x 1950

2400 x 1500 x 1950

2400 x 1800 x 1950

Groupe frigorifique CS 1300 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20 2400 x 1800 x 1950

Groupe frigorifique CS 900 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20 2400 x 2100 x 1950

Groupe frigorifique CS 1300 T, étagère en aluminium Rega Almo, norme 20
2400 x 2100 x 1950

2400 x 2400 x 1950

Passage utile 600 x 1830 mm. La dimension de la porte est toujours sa largeur et  
le groupe est toujours situé à gauche de la porte.
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Freshcubes «ClassicEdition» Chambres froides positives et 
négatives «ClassicEdition»

Exemple d'utilisation Rega Almo norme 20 Poignée ergonomique Exemple d'équipement pour étagère

  Plage de température allant  
de +3 °C à +19 °C (NK)  
et de -1 °C à -25 °C (TK)

 
  Epaisseur de paroi 80 mm  

Coefficient U 0,25 = W/m² (Kelvin)
 
  Epaisseur de paroi -100 mm  

Coefficient U 0,20 = W/m² (Kelvin)
  
 Ensemble de la fourniture :

  Interrupteur d'éclairage avec lampe 
témoin, thermomètre, lampe étanche, 
bordure d'étanchéité magnétique, 
soupape de compensation de pression 
(uniquement pour Tecto ClassicEdition 
100 : chauffage pour encadrement de 
porte et soupape de compensation de 
pression chauffée).

Equipement Complet pour chambres froides positives  
Tecto Classic Edition (80 mm)

Dimensions des 
enceintes en mm 

(l x P x H)

S Groupe frigorifique CS 900 T,  
étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

1800 x 1500 x 2410

1800 x 1500 x 2110

M Groupe frigorifique CS 900 T,  
étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

2100 x 1800 x 2410

2100 x 1800 x 2110

L Groupe frigorifique CS 1300 T,  
étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

2400 x 2100 x 2410

2400 x 2100 x 2110

XL Groupe frigorifique CS 1300 T,  
étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

2700 x 2400 x 2410

2700 x 2400 x 2110

XXL Groupe frigorifique CS 2000 T,  
étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

3000 x 2700 x 2410

3000 x 2700 x 2110

Equipement Complet pour chambres froides négatives  
Tecto Classic Edition (100 mm)

Dimensions des 
enceintes en mm 

(l x P x H)

S Groupe frigorifique CS 1200 T,  
étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

1800 x 1500 x 2450

1800 x 1500 x 2150

M Groupe frigorifique CS 1200 T,  
étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

2100 x 1800 x 2450

2100 x 1800 x 2150

L Groupe frigorifique CS 1800 T,  
étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

2400 x 2100 x 2450

2400 x 2100 x 2150

XL Groupe frigorifique CS 1800 T,  
étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

2700 x 2400 x 2450

2700 x 2400 x 2150

XXL Groupe frigorifique CS 1800 T,  
étagère en aluminium Rega Almo, norme 20

3000 x 2700 x 2450

3000 x 2700 x 2150

Hauteur de l'enceinte 2410 mm et 2450 mm : Passage utile 800 x 2000 mm (Version S : 600 x 2000 mm).
Hauteur de l'enceinte 2110 mm et 2150 mm : Passage utile 800 x 1800 mm (Version S : 600 x 1800 mm).

La dimension de la porte est toujours sa largeur et le groupe est toujours situé à gauche de la porte.
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ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE 

Des caractéristiques 
pertinentes pour un 
fonctionnement 
sans faille ...

La gamme intégrale et de grande qualité des produits de la société 

Viessmann Kältetechnik AG est complétée par l'assortiment complet des 

éléments d'équipement et d'accessoires. Nous pouvons ainsi subvenir aux 

exigences particulières de chaque client et livrer pour chaque demande la 

solution adéquate.
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Economie d'énergie et atmosphère constante dans les chambres froides 
positives et négatives

Les chambres froides positives et négatives sont des endroits très sollicités du fait de l'impor-

tant flux de denrées nécessitant une ouverture fréquente des portes. Des technologies com-

me les installations de rideaux d'air Viessmann en sont d'autant plus déterminantes. En évitant 

la déperdition importante due à l'amenée d'air chaud extérieur dans l'air froid intérieur ainsi 

que la condensation indésirable se produisant lors de l'ouverture de la porte, vous contribuez 

de façon déterminante à la préservation de la qualité de vos produits et vous économisez de 

surcroît une précieuse énergie.

Les installations de rideaux d'air conçues de façon optimale pour toutes les dimensions de 

portes de chambres froides Viessmann disposent d'une construction de boîtier stable en tôle 

d'acier revêtue par poudre (blanche de type RAL 9016) et sont également disponibles sur de-

mande en acier inoxydable. L'obtention d'un parfait rideau est assuré par des lamelles de ven-

tilation réglables et des ventilateurs radiaux doubles possédant cinq positions avec le régula-

teur de vitesse en option. Des moteurs de ventilateurs centrifuges de haute qualité avec 

roulements à billes et lubrification de longue durée, une insensibilité à l'humidité et la salis-

sure par le type de protection IP44 et la qualité habituelle de Viessmann "Made in Germany“ 

sont garants d'un fonctionnement sans faille et sans entretien.

Installation de rideaux d'air Viessmann, type K

Installations de rideaux d'air

D'un seul coup d'œil

  Une construction stable en tôle 

d'acier pourvue d'un revêtement 

par poudre ou en véritable acier 

inoxydable

  Une régulation de puissance  

à 5 niveaux

  Optimisé pour toutes les 

dimensions de portes Viessmann 

courantes

  Un parfait réglage du rendement 

par des lamelles de ventilation 

réglables en continu

  Un montage simple et rapide

Un montage rapide de l'installation de 
rideaux d'air

Une console de montage adaptée au 
dimensions de la porte

le module de commandel'interrupteur de contact de la porte pour une 
commande automatique

Une technique efficace –  
un montage aisé

Les installations de rideaux d'air Viessmann 

sont disponibles pour des régimes possé-

dant une hauteur de soufflage allant jusqu'à 

2,5 m (type K), ou jusqu'à 3,0 m (type M). Les 

dimensions ainsi que les consoles de mon-

tage comprises dans la livraison pour une 

fixation facile et rapide sont adaptées de fa-

çon optimale à toutes les portes de cham-

bres froides Viessmann courantes. 

Les appareils sont livrés complets avec ac-

cessoires prêts au branchement. En cas de 

fonctionnement avec le régulateur de vi-

tesse en option, la protection de la régula-

tion est logée dans le boîtier du régulateur.

Type K – Hauteur de soufflage jusqu'à 2,5 m

Type M – Hauteur de soufflage jusqu'à 3,0 m

Type
Largeur de la 

porte 
en mm

Débit d'air
m3/h

Raccordement électrique 
des moteurs
230 V/50 Hz

Dimensions en mm
Largeur / profon-

deur / hauteur
Poids en kg

80 M 800 2500 0,50 kW 2,4 A 800 x 340 x 365 35

100 M 1000 2500 0,50 kW 2,4 A 1000 x 340 x 365 35

120 M 1200 4200 1,00 kW 4,8 A 1200 x 340 x 365 50

140 M 1400 4200 1,00 kW 4,8 A 1400 x 340 x 365 50

160 M 1600 5500 1,26 kW 6,3 A 1600 x 340 x 365 65

180 M 1800 5500 1,26 kW 6,3 A 1800 x 340 x 365 65

200 M 2000 5500 1,26 kW 6,3 A 2000 x 340 x 365 65

Type
Largeur de la 

porte
en mm

Débit d'air
m3/h

Raccordement électrique 
des moteurs
230 V/50 Hz

Dimensions en mm
Largeur / profon-

deur / hauteur
Poids en kg

80 K 800 1500 0,64 kW 2,8 A 800 x 340 x 280 25

100 K 1000 1500 0,64 kW 2,8 A 1000 x 340 x 280 25

120 K 1200 2250 0,96 kW 4,2 A 1200 x 340 x 280 35

140 K 1400 2250 0,96 kW 4,2 A 1400 x 340 x 280 35

160 K 1600 3000 1,28 kW 5,6 A 1600 x 340 x 280 45

180 K 1800 3000 1,28 kW 5,6 A 1800 x 340 x 280 45

200 K 2000 3000 1,28 kW 5,6 A 2000 x 340 x 280 45
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Economie d'énergie et atmosphère constante dans les chambres froides 
positives et négatives

Les chambres froides positives et négatives sont des endroits très sollicités du fait de l'impor-

tant flux de denrées nécessitant une ouverture fréquente des portes. Des technologies com-

me les installations de rideaux d'air Viessmann en sont d'autant plus déterminantes. En évitant 

la déperdition importante due à l'amenée d'air chaud extérieur dans l'air froid intérieur ainsi 

que la condensation indésirable se produisant lors de l'ouverture de la porte, vous contribuez 

de façon déterminante à la préservation de la qualité de vos produits et vous économisez de 

surcroît une précieuse énergie.

Les installations de rideaux d'air conçues de façon optimale pour toutes les dimensions de 

portes de chambres froides Viessmann disposent d'une construction de boîtier stable en tôle 

d'acier revêtue par poudre (blanche de type RAL 9016) et sont également disponibles sur de-

mande en acier inoxydable. L'obtention d'un parfait rideau est assuré par des lamelles de ven-

tilation réglables et des ventilateurs radiaux doubles possédant cinq positions avec le régula-

teur de vitesse en option. Des moteurs de ventilateurs centrifuges de haute qualité avec 

roulements à billes et lubrification de longue durée, une insensibilité à l'humidité et la salis-

sure par le type de protection IP44 et la qualité habituelle de Viessmann "Made in Germany“ 

sont garants d'un fonctionnement sans faille et sans entretien.

Installation de rideaux d'air Viessmann, type K

Installations de rideaux d'air

D'un seul coup d'œil

  Une construction stable en tôle 

d'acier pourvue d'un revêtement 

par poudre ou en véritable acier 

inoxydable

  Une régulation de puissance  

à 5 niveaux

  Optimisé pour toutes les 

dimensions de portes Viessmann 

courantes

  Un parfait réglage du rendement 

par des lamelles de ventilation 

réglables en continu

  Un montage simple et rapide

Un montage rapide de l'installation de 
rideaux d'air

Une console de montage adaptée au 
dimensions de la porte

le module de commandel'interrupteur de contact de la porte pour une 
commande automatique

Une technique efficace –  
un montage aisé

Les installations de rideaux d'air Viessmann 

sont disponibles pour des régimes possé-

dant une hauteur de soufflage allant jusqu'à 

2,5 m (type K), ou jusqu'à 3,0 m (type M). Les 

dimensions ainsi que les consoles de mon-

tage comprises dans la livraison pour une 

fixation facile et rapide sont adaptées de fa-

çon optimale à toutes les portes de cham-

bres froides Viessmann courantes. 

Les appareils sont livrés complets avec ac-

cessoires prêts au branchement. En cas de 

fonctionnement avec le régulateur de vi-

tesse en option, la protection de la régula-

tion est logée dans le boîtier du régulateur.

Type K – Hauteur de soufflage jusqu'à 2,5 m

Type M – Hauteur de soufflage jusqu'à 3,0 m

Type
Largeur de la 

porte 
en mm

Débit d'air
m3/h

Raccordement électrique 
des moteurs
230 V/50 Hz

Dimensions en mm
Largeur / profon-

deur / hauteur
Poids en kg

80 M 800 2500 0,50 kW 2,4 A 800 x 340 x 365 35

100 M 1000 2500 0,50 kW 2,4 A 1000 x 340 x 365 35

120 M 1200 4200 1,00 kW 4,8 A 1200 x 340 x 365 50

140 M 1400 4200 1,00 kW 4,8 A 1400 x 340 x 365 50

160 M 1600 5500 1,26 kW 6,3 A 1600 x 340 x 365 65

180 M 1800 5500 1,26 kW 6,3 A 1800 x 340 x 365 65

200 M 2000 5500 1,26 kW 6,3 A 2000 x 340 x 365 65

Type
Largeur de la 

porte
en mm

Débit d'air
m3/h

Raccordement électrique 
des moteurs
230 V/50 Hz

Dimensions en mm
Largeur / profon-

deur / hauteur
Poids en kg

80 K 800 1500 0,64 kW 2,8 A 800 x 340 x 280 25

100 K 1000 1500 0,64 kW 2,8 A 1000 x 340 x 280 25

120 K 1200 2250 0,96 kW 4,2 A 1200 x 340 x 280 35

140 K 1400 2250 0,96 kW 4,2 A 1400 x 340 x 280 35

160 K 1600 3000 1,28 kW 5,6 A 1600 x 340 x 280 45

180 K 1800 3000 1,28 kW 5,6 A 1800 x 340 x 280 45

200 K 2000 3000 1,28 kW 5,6 A 2000 x 340 x 280 45
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Dispositifs de suspension pour 
viande et charcuterie

Accessoires généraux

Des rampes d'accès, des paniers à suspendre et bien d'autres acces-

soires sont disponibles séparément. Vous trouverez ici une sélection 

de notre gamme d'accessoires. 

Contactez notre service des ventes qui se fera un plaisir de 

vous conseiller individuellement et de façon exhaustive.

Rideau à bandes

Le compagnon parfait pour tous les do  maines d'applications
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Le compagnon parfait pour tous les do  maines d'applications

Boude syphoide

Appareil de relevé de 
température

Hublot carré

Hublot rond

Usse de protection

Caillebotis en plastique

Rampe d'accès
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GROUPES DE REFRIGERATION ET DE 
CONSERVATION DE SURGELÉS

Utiliser toute la 
puissance du froid, 
économiser de 
l'électricité !

Nous sommes en mesure, grâce aux groupes frigorifiques assemblés dans 

nos usines, d’offrir une solution complémentaire idéale aux enceintes de 

réfrigération de presque toutes les marques. Les groupes frigorifiques 

Viessmann sont, dans leur fonctionnement, spécialement adaptés à toutes 

les exigences et peuvent être montés sans grand effort ni perte de temps. 
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Groupes monoblocs de type cavalier, groupes splits  et groupes plafonniers pour toutes les situations

Pour des groupes frigorifiques monoblocs de type cavalier, des groupes splits ou plafonniers à 

régulation électronique ou thermostatique : Les groupes frigorifiques Viessmann ne sont pas 

seulement prêts à la mise en route par simple branchement sur le secteur mais convainquent 

aussi par leur puissance frigorifique au-dessus de la moyenne en raison de l'emploi de compo-

sants de grande qualité et d'un circuit de réfrigération mûrement réfléchi. 

La qualité de fonctionnement entraîne une durée de vie supérieure et une consommation 

électrique plus faible. Le circuit de réfrigération des groupes frigorifiques Viessmann est com-

plètement soudé pour garantir une sécurité de fonctionnement encore plus importante. Tou-

tes les pièces sont accessibles facilement, ce qui entraîne des coûts de maintenance et d'en-

tretien durablement plus faibles. Un avantage produit économique indispensable, qui est 

encore de surcroît complété par le fonctionnement silencieux et la longue durée de vie des 

groupes frigorifiques Viessmann.
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Groupes monoblocs de type cavalier, groupes splits  et groupes plafonniers pour toutes les situations

D'un seul coup d'œil
  Puissance frigorifique  

de 500 à 2765 Watt
 
  Régulation électronique ou 

thermostatique
 
  Plage d'utilisation élargie aux 

températures ambiantes allant de 
+1 °C à +43 °C

 
 Faible consommation électrique 

 
 Longue durée de vie 

 
  Solution prête à l'emploi après simple 

branchement sur le secteur
 
  En option avec régulation hivernale

 
   De série avec reévaporation des eaux 

de dégivrage

Groupe monobloc de type cavalier avec régula-
tion électronique (condenseur refroidi par eau)

Groupes cavaliers
Viessmann

Les groupes monoblocs de type cavalier 
Viessmann prêts à l'emploi après simple 
branchement sont intégrés à l'enceinte de 
réfrigération ou montés sur une paroi 
d'épaisseur allant de 60 à 150 mm. Régula-
tion électronique ou thermostatique au 
choix. Puissance frigorifique pour enceintes 
de réfrigération et de congélation allant de 
500 à 2765 W. Modèle avec refroidissement 
à eau ou à air. Dégivrage électrique ou au 
choix par circulation d’air pour des tempéra-
tures intérieures de chambres froides supé-
rieures à +3°C. Réfrigérant R 134 a (R 404 A 
pour les groupes de congélation). Produit 
selon les normes EN et en conformité CE.

Groupes splits
Viessmann

Les groupes splits Viessmann sont adaptés 
aux enceintes de réfrigération ou aux cham-
bres froides conventionnelles. La distance 
entre l’unité de condensation et l’évapora-
teur pourra atteindre 15 m. Avec régulation 
électronique. Puissance frigorifique pour 
enceintes de réfrigération et de congélation 
allant de 900 à 2765 W. Modèle avec refroi-
dissement à eau ou à air. Dégivrage électri-
que ou au choix par circulation d’air pour 
des températures intérieures de chambres 
froides supérieures à +3°C. Réfrigérant R 134 a 
(R 404 A pour les groupes de congélation). 
Produit selon les normes EN et en confor-
mité CE.

Groupes plafonniers
Viessmann

Le montage sur le toit de l'enceinte de réfri-
gération est facilité par le fait que le fond de 
l’appareil est plan ce qui permet de le dé-
placer sans problème sur le plafond. La pose 
d’un groupe plafonnier ne nécessite aucune 
surface au sol supplémentaire. Avec régula-
tion électronique. Dans une chambre froide, 
plusieurs groupes peuvent être mis en ré-
seau. Puissance frigorifique pour enceintes 
de réfrigération et de congélation allant de 
800 à 2600 W. Modèle avec refroidissement 
à eau ou à air. Avec évaporation des conden-
sats. Réfrigérant R 404 A. Produit selon les 
normes EN et en conformité CE.

Groupe split avec régulation électronique Groupe plafonnier

Installation du groupe monobloc de type cavalier (condenseur)
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EVO-COOL – une réfrigération intelligente pour répondre aux besoins de demain!

Leader européen aux plans économique et technologique dans le domaine des 
locaux à température contrôlée et des matériels de réfrigération, Viessmann pré-
sente sa nouvelle gamme de groupes EVO-COOL : la technologie frigorifique de 
demain, qui réunit performances, efficacité énergétique et écologique, fonctions 
intelligentes, le tout sous un design exceptionnel.

Les groupes combinés Viessmann sont connus et appréciés depuis longtemps. 
Le défi consistait à proposer aux utilisateurs un nouvel appareil alliant les qualités 
éprouvées avec une technologie prévoyant les circonstances les plus récentes. 
Viessmann a étudié soigneusement cet objectif de façon intensive et offre avec 
la gamme de groupes EVO-COOL un grand nombre d‘atouts tels que l‘efficacité 
énergétique, le respect de l‘environnement, un système de commande innovant, 
un service après-vente et une maintenance optimale et une émission sonore 
faible.

Une solution intelligente et complète pour une réfrigération perfor-
mante - créée par un professionnel pour les professionnels!

Vue intérieure EVO-COOL

20% Excellente
efficacité énergétique

Particulièrement
peu bruyant
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EVO-COOL – une réfrigération intelligente pour répondre aux besoins de demain!
La série de groupes Viessmann EVO-COOL 
possède une esthétique futuriste qui n‘a pas 
d‘égale. Surtout, elle réunit également de 
nombreuses caractéristiques intelligentes 
qui en font une solution globale aux perfor-
mances universelles.

Les groupes EVO-COOL utilisent les liquides 
frigorigènes R134a et R404A, qui ont fait 
leurs preuves depuis longtemps, mais aussi 
les le propane (R290), produit naturel et 
écologique, si bien que ce nouveau produit 
Viessmann répond aux plus hautes exi-
gences écologiques. Dans le cadre du travail 
de développement, l‘un des objectifs a été 
la réduction de l‘écart de température, car 
cela représente une amélioration considé-
rable de l‘efficacité énergétique. La tempé-
rature de condensation a été réduite, alors 
que la température d‘évaporation était aug-
mentée. Dans le développement des grou-
pes EVO-COOL , on a choisi d‘utiliser sur le 
côté condenseurs des échangeurs ther-
miques à microcanaux à la place des échan-
geurs traditionnels à lamelles, ce qui a per-
mis de les placer sur le côté de l‘appareil et 
d‘augmenter la surface de circulation jusqu‘à 
50 %. De plus, les ventilateurs ont été 
remplacés par des modèles plus grands et 
plus économiques, qui sont désormais des 
standards dans la technologie CE. Par ail-
leurs, leur diamètre a été augmenté de 50 
mm et les dernières géométries de pales 
ont été mises en oeuvre. Cela assure un flux 
volumique plus élevé, à une vitesse plus 
faible, ce qui donne au final la réduction re-
cherchée du niveau sonore.

La technologie des microcanaux offre un 
grand nombre d‘avantages : Construction 
intégrale en aluminium et donc avec une 
grande résistance à la corrosion, réduction 
de poids significative (jusqu‘à 30 %), conte-
nance plus faible (jusqu‘à 50 %), géométrie 
stable et moindre risque de blessure en rai-
son de la disparition des bords coupants 
des lamelles. Les essais d‘utilisation ont 
montré que ces échangeurs thermiques 
sont même plus résistants à la pression que 
les échangeurs traditionnels. Ainsi, rien ne 
s‘oppose au nettoyage de l‘échangeur ther-

mique avec un jet d‘eau. Pour les applica-
tions critiques, il existe un filtre non tissé 
remplaçable. Le dégivrage plus efficace et 
plus économe en énergie par dérivation de 
gaz chauds remplace le dégivrage élec-
trique et va dans le sens des exigences éco-
logiques. Un écran de 6‘‘ bien lisible, une 
mémoire d‘erreurs consultable, un enregist-
reur de données HACCP ainsi qu‘une com-
mande intuitive avec molette et bouton, 
reprenant l‘exemple des téléphones portab-
les les plus modernes, autant de détails 
utiles qui assurent la plus grande simplicité 
de manipulation.

Entretien et révision facilitées par la 
conception d´origine

D'un seul coup d'œil

 Groupes frigorifiques performants et 

 peu gourmands en énergie, à 

 construction de type cavalier, pour

 la réfrigération et la congélation

 (13 classes de puissance)

 Réduction du poids et de la quantité

 de liquide frigorigène grâce à 

 ‘échangeur thermique à microcanaux

 Service après-vente et maintenance

 particulièrement simples grâce à

 des mesures de construction et une

 régulation innovante

 Réduction du niveau sonore et

 efficacité du fonctionnement grâce

 aux technologies CE et ESM

 Commande avec affichage en texte 

 clair et fonctions comme auto-

 diagnostic, maintenance et 

 surveillance à distance, connexion

 sur bus et échange de données USB

 Design attractif et fonctionnel

Régulation d´utilisation aisée. Options pratiques tel que audiagnostic....
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Groupe cavalier EVO-COOL ouvert

Evaporateur EVO-COOL
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 Production allemande de très haute quali-
té avec garantie d'approvisionnement en 
pièces de rechange

 Puissance frigorifique optimale avec 
augmentation du rendement grâce à 
l’utilisation d’un échangeur à contre 
courant supplémentaire et vannes de 

détente thermostatiques 

 Tous ces modèles sont disponibles en 
variantes avec refroidissement à eau.  
De plus amples informations sont dis-
ponibles sur demande.

 Grande sécurité de fonctionnement 
grâce au soudage complet du circuit 
de réfrigération

 Mise en service facile par simple bran-
chement au secteur 

 Montage et entretien aisés, montage 
modulaire du caisson

 Possibilité de connexion d’un commu-

tateur de contact de porte  

 Régulation de l'humidité pour une hu-
midité de l'air relative plus élevée ou 
plus faible dans l'enceinte de réfrigéra-
tion

  Construction stable en acier galvanisé 
avec revêtement par poudre thermo-
durcissable (couleur blanche type RAL 
9016). Versions en acier inoxydable possi-
bles sur simple demande.

  Régulation électronique ou thermosta-
tique

 Variantes disponibles de 230 V / 60 Hz 
pour circuits de bord de navires ou en 
usage à l’étranger sur simple demande

 Test de fonctionnement possible sur 
appareil en marche et avec capot 
ouvert 

Des caractéristiques d'équipement et des  
fonctionnalités déterminantes :

 Affichage écran et représentation des 
paramètres réglables :

 • Température de consigne
 • Cycle de dégivrage (h)
 • Durée du dégivrage (min.)
 • Langue
 •  Affichage de la température de 

l'évaporateur
 •  Affichage de la température du 

condenseur

 Trois modes de dégivrage réglables :
 •  d’après des durées de cycles consignées
 •  d’après des durées de cycles détermi-

nées par la durée de fonctionnement 
du compresseur

 •  Démarrage par le commutateur de 
contact de porte

 Possibilité de définir la température 
supérieure et inférieure d’alarme

 Possibilité de réglage de la vitesse 
minimale du ventilateur du 
condenseur en %

  Affichage des défauts :
 •  Court-circuit de la sonde de la 

chambre froide
 •  Rupture de la sonde de la chambre 

froide
 •  Défaut du pressostat
 •  Température trop élevée dans la 

chambre froide
 •  Température trop basse dans la 

chambre froide 
 • Porte de la chambre froide ouverte
 • Sonde de l'évaporateur défectueuse
 • Sonde du condenseur défectueuse
 • Commutateur d'urgence ALLUME
 • Défaillance EEPROM

Fonctions de la régulation électronique 
(entre autres)

Groupe plafonnier ouvert

 Dégivrage électrique ou au choix par 
circulation d’air pour des températures 
intérieures de chambres froides supé-
rieures à +3 °C.

 Solutions spéciales pour atmosphères 
contrôlées consistant à connecter un 
chauffage électrique et/ou un humidi-
ficateur

 Fonctionnement insonorisé et agréa-
blement silencieux

 Faible consommation électrique 



54 55

Aperçu des performances des groupes de frigorifiques

1) Température d'eau de refroidissement 6°C à 26°C, différence de pression eau de refroidissement au moins 0,8 bar
2) Compresseur avec chauffage de carter d'huile

* Groupe de condensation à eau sur demande

Aperçu des performances des 
groupes de réfrigération Cavaliers EVO-COOL Splits Plafonniers

Application de réfrigération
Température de chambre froide plage 
de réglage (°C)
Température ambiante autorisée (°C)
Fluide frigorigène
Régulation

Positif
-5 à +20
+1 à +43

R134a
Electronique

Négatif
-5 à -25

+1 à +32
R 404 A

Electronique

Positif
-5 à +20
+1 à +43

R134a
Electronique

Négatif
-5 à -25

+1 à +32
R 404 A

Electronique

Positif
-5 à +20
+2 à +40

R134a
Electronique

Négatif
-5 à -25

+2 à +40
R 404 A

Electronique

Réfrigérant Air Air Air Eau 1 Air Eau 1 Air Eau 1 Air Eau 1

Types 

CS 0500
CS 0900
CS 1300
CS 1500
CS 2000
CS 2500
CS 3000

FS 0900
FS 1200
FS 1400
FS 2000
FS 2500
FS 3000

CS 0900 Split
CS 1300 Split
CS 2000 Split
CS 2800 Split2

FS 0900 Split
FS 1200 Split
FS 1400 Split

FS 1800 Split 2

FS 2400 Split 2

CT 0900
CT 1200
CT 1500
CT 2000
CT 30002

FT 1000
FT 1200
FT 1500

Puissance frigorifique (W)
Pour température en chambre froide
+5°C (CS et CT) ou -18°C (FS et FT)
et température ambiante +32°C

634
1050
1350
1505
2035
2440
3010

940
1250
1410
1990
2490
3020

925
1300
2050
2765

900
1210
1330
1820
2450

950
1150
1450
1800
2600

800
1100
1400

Consommation d'eau de refroidissement 
env. (l/h) * * -

50
72
92

130

-

50
70

105
105
135

-

50
72
82
92

130

-
70

105
135

Quantité d'eau de refroidissement max. 
(l/h) * * -

90
310
310
480

-

160
350
510
510
620

-

90
310
310
310
480

-
350
510
620

Raccordement eau de refroidissement
i. = intérieur
a. = extérieur

* * -

1/2” i.
1/2” i.
1/2” i.
1/2” i.

-

1/2” i.
1/2” i.
1/2” i.
1/2” i.
1/2” i.

-

1/2” a.
1/2” a.
1/2” a.
3/4” a.
3/4” a.

-
3/4” a.
3/4” a.
3/4” a.

Tension (V)/ Phases/Fréquence (Hz)

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
400/3/50
400/3/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50
230/1/50

230/1/50
230/1/50
230/1/50

Puissance absorbée nominale (W) / 
Protection (A)

334/16
567/16
660/16
720/16

1050/16
1170/16
1300/16

820/16
1145/16
1279/16
1660/16
2043/16
2496/16

530/10
720/10

1100/10
1580/10

490/10
680/10

1035/10
1515/10

750/10
930/10

1440/10
1690/16
2270/16

710/10
890/10

1375/10
1625/10
2205/10

650/16
840/16
930/16

1400/16
2000/16

610/16
800/16
890/16

1260/16
1860/16

1030/16
1300/16
1990/16

890/16
1260/16
1860/16

Poids (kg)

45,0
54,0
58,0
61,0

105,0
107,0
109,0

68,0
73,0
75,0

105,0
109,0
111,0

52,7
60,0
89,7

101,0

50,7
58,0
87,7
99,0

52,7
60,0
93,0
89,7

101,0

50,7
58,0
91,0
87,7
99,0

62,5
67,0
67,5
97,5

110,0

60,5
65,0
65,5
95,5

108,0

96,0
97,0

114,5

94,0
95,0

112,5

Dimensions (mm)
Hauteur x largeur x Profondeur
pour des groupes splits :
uniquement groupe de condensation (partie 
chaude)

754x441x941
754x441x941
754x441x941
754x441x941

983x640x1156
983x640x1156
983x640x1156

754x441x941
754x441x941
754x441x941

983x640x1156
983x640x1156
983x640x1156

700x427x320
700x427x320
850x600x420
850x600x420

700x427x320
700x427x320
850x600x420
850x600x420
850x600x420

370x650x890
370x650x890
370x650x890
470x827x980
470x827x980

470x827x980
470x827x980
470x827x980
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SYSTEMES D'ETAGERES VIESSMANN

Une polyvalence 
exceptionnelle 
pour un encom-
brement réduit...

Parfaitement pensé, jusque dans les moindres détails : Nous sommes fidèles 

à la qualité Viessmann, déjà largement reconnue, non seulement pour le 

développement des techniques de réfrigération les plus modernes, mais 

également pour la conception précise de systèmes d'étagères fonctionnels.

Le système d'étagères Rega Stabio, parfaitement robuste, garantit une 

stabilité parfaite grâce à l'utilisation d'acier inoxydable de grande qualité et 

peut être aisément nettoyé grâce à ses surfaces lisses.

Le système d'étagères Rega Almo sait se montrer convaincant grâce à la 

qualité de son aluminium léger, tout particulièrement pour la réfrigération de 

marchandises sèches devant être aisément accessibles par tous les côtés. 

Conçu sous la forme de systèmes enfichables, les raccords à ressort utilisés 

entre le bâti de l'étagère et les supports garantissent une sécurité d'exploita-

tion parfaite. L'anodisation des surfaces garantit une résistance idéale contre 

la corrosion. Des rayonnages en acier galvanisé à chaud ainsi que différentes 

socles satisfaisant à presque toutes les exigences complètent notre gamme 

de produits.

Les systèmes d'étagères Viessmann satisfont également parfaitement aux 

exigences de vos programmes de nettoyage HACCP.



56 57



SYSTEMES D'ETAGERES VIESSMANN

58 59

Le stockage en économisant de la place, c'est possible ! 

Les systèmes d'étagères Viessmann représentent la solution parfaite pour ceux qui désirent un 

stockage flexible et économique.

Subdivisés en trois variantes (Rega Stabio, Rega Almo, Rega Ferro), nos rayonnages sont dispo-

nibles respectivement en acier inoxydable, en aluminium, en acier/PVC.

Le plus : dès maintenant vous pouvez utiliser tous les types de rayonnages aussi en 

système coulissant !

Système d'étagères en acier inoxydable Rega Stabio, norme 5 et norme 25

Vos marchandises réfrigérées parfaitem  ent accessibles
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Vos marchandises réfrigérées parfaitem  ent accessibles

Système d'étagères en aluminium Rega Almo, norme 20 et norme 12

Système d'étagères coulissantes

Système d'étagères en acier/PVC pour stockage sec Rega Ferro, norme 28 

D'un seul coup d'œil
Rega Stabio

  Système d'étagères en acier inoxydable 

norme 5 (matériau 18.10.)

  Système d'étagères en acier inoxydable 

norme 25 (matériau 18.10.)

  Acier inoxydable pour les exigences les 

plus strictes en matière d'hygiène

  Inoxydable, solide et facile à nettoyer

 Une facilité de montage

  Charge répartie sur une étagère : 1200 kg  

max. charge par niveau : 150 kg max.

Rega Almo
  Système d'étagères en aluminium/ 

PVC, norme 12

  Système d'étagères en aluminium,  
norme 20

 Léger et stable

  Nettoyage aisé des supports en plastique 
et aluminium

 Charges des supports jusqu'à 1200 kg

 Charge par niveau 200 kg max.

Rega Ferro
  Système d'étagères en acier/PVC, norme 

28 pour stockage sec

  De nombreuses utilisations possibles 
grâce à un choix important de supports 
différents

 Charges des supports jusqu'à 600 kg

 Charge par niveau 150 kg max.
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Rega Stabio, normes 5 et 25

Une qualité éprouvée

Plateau plein Support clayette en tôle

  Système d'étagères en acier 

inoxydable (matériau 18.10.)

  Hauteur de l'étagère jusqu'à 2000 mm

  Charge répartie sur une étagère  

1200 kg max.

Tailles et capacité de charge – Rega Stabio, norme 5

Tailles et capacité de charge – Rega Stabio, norme 25

Acier inoxydable

Tailles et capacité de charge – Rega Stabio, norme 25

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Hauteur (mm) 1200 1400 1600 1800 2000

Supports pour étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 ou 1200 kg max.

Largeur sans 
montant
(mm)

600 800 900 1000 1200 1300 1400 1500

Charge par niveau 
supports clayette 
en tôle (kg)*

150 150 150 150 100 100 100 100

Charge par niveau
support de base 
(kg)*

150 150 150 150 150 125 125 125

Charge par niveau-
support clayette 
en tôle (kg)*

150 150 150 150 150 100 100 100

Profondeur (mm) 300 400 500 600

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 1200 kg max.

Hauteur (mm) 1800 2000

Profondeur (mm) 400 500 600

Support d'étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Largeur sans 
montant
(mm)

800 900 1000 1200 1400

Charge par niveau 
supports clayette 
en tôle (kg)*

150 150 150 100 100

Charge par niveau
support de base 
(kg)*

150 150 150 125 125

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Hauteur (mm) 1800 2000

Profondeur (mm) 500 600

* Pour répartition de charge régulière.
 Dans le cas d'un aménagement en coin avec des étriers de liaison, la charge du support est réduite á 1/3.

* Pour répartition de charge régulière.
 Dans le cas d'un aménagement en coin avec des étriers de liaison, la charge du support est réduite de 1/3.

Plateau plein Support clayette

Une qualité éprouvée

Rega Almo, normes 20 et norme 12

  Système d'étagères en aluminium/PVC

  Hauteur de l'étagère jusqu'à 2000 mm

  Charge répartie sur une étagère 

1200 kg max.

AluminiumTailles et capacité de charge – Rega Almo, norme 20

Tailles et capacité de charge – Rega Almo, norme 12

Uniquement 

Rega Almo, norme 20

Tailles et capacité de charge – Rega Stabio, norme 25

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Hauteur (mm) 1200 1400 1600 1800 2000

Supports pour étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 ou 1200 kg max.

Largeur sans montant
(mm)

600 800 900 1000 1200 1300 1400 1500

Charge par niveau
support de base (kg)*

150 150 150 150 100 100 100 100

Charge par niveau 
support clayette (kg)*

200 200 200 200 160 100 100 100

Charge par niveau 
support pour bou-
teilles (kg)*

1001) 1001)

Charge par niveau 
support pour caisses 
(kg)*

1001)

Profondeur (mm) 300 400 500 600

Tailles et capacité de charge – Rega Stabio, norme 25

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 1200 kg max.

Hauteur (mm) 1800 2000

Profondeur (mm) 400 500 600

* Pour répartition de charge régulière.
 Dans le cas d'un aménagement en coin avec des étriers de liaison, la charge du support est réduite á 1/3.
1) Uniquement pour profondeur d'étagère 500

Support d'étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Largeur sans 
montant
(mm)

600 800 900 1000 1200 1400 1500

Charge par niveau 
Support clayette 
(kg)*

150 150 150 150 150 100 100

Charge par niveau
support de base 
(kg)*

150 150 150 150 150 100 100

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Hauteur (mm) 1600 1800 2000

Profondeur (mm) 400 500 600

* Pour répartition de charge régulière.
 Dans le cas d'un aménagement en coin avec des étriers de liaison, la charge du support est réduite de 1/3.
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Rega Stabio, normes 5 et 25

Une qualité éprouvée

Plateau plein Support clayette en tôle

  Système d'étagères en acier 

inoxydable (matériau 18.10.)

  Hauteur de l'étagère jusqu'à 2000 mm

  Charge répartie sur une étagère  

1200 kg max.

Tailles et capacité de charge – Rega Stabio, norme 5

Tailles et capacité de charge – Rega Stabio, norme 25

Acier inoxydable

Tailles et capacité de charge – Rega Stabio, norme 25

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Hauteur (mm) 1200 1400 1600 1800 2000

Supports pour étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 ou 1200 kg max.

Largeur sans 
montant
(mm)

600 800 900 1000 1200 1300 1400 1500

Charge par niveau 
supports clayette 
en tôle (kg)*

150 150 150 150 100 100 100 100

Charge par niveau
support de base 
(kg)*

150 150 150 150 150 125 125 125

Charge par niveau-
support clayette 
en tôle (kg)*

150 150 150 150 150 100 100 100

Profondeur (mm) 300 400 500 600

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 1200 kg max.

Hauteur (mm) 1800 2000

Profondeur (mm) 400 500 600

Support d'étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Largeur sans 
montant
(mm)

800 900 1000 1200 1400

Charge par niveau 
supports clayette 
en tôle (kg)*

150 150 150 100 100

Charge par niveau
support de base 
(kg)*

150 150 150 125 125

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Hauteur (mm) 1800 2000

Profondeur (mm) 500 600

* Pour répartition de charge régulière.
 Dans le cas d'un aménagement en coin avec des étriers de liaison, la charge du support est réduite á 1/3.

* Pour répartition de charge régulière.
 Dans le cas d'un aménagement en coin avec des étriers de liaison, la charge du support est réduite de 1/3.

Plateau plein Support clayette

Une qualité éprouvée

Rega Almo, normes 20 et norme 12

  Système d'étagères en aluminium/PVC

  Hauteur de l'étagère jusqu'à 2000 mm

  Charge répartie sur une étagère 

1200 kg max.

AluminiumTailles et capacité de charge – Rega Almo, norme 20

Tailles et capacité de charge – Rega Almo, norme 12

Uniquement 

Rega Almo, norme 20

Tailles et capacité de charge – Rega Stabio, norme 25

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Hauteur (mm) 1200 1400 1600 1800 2000

Supports pour étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 ou 1200 kg max.

Largeur sans montant
(mm)

600 800 900 1000 1200 1300 1400 1500

Charge par niveau
support de base (kg)*

150 150 150 150 100 100 100 100

Charge par niveau 
support clayette (kg)*

200 200 200 200 160 100 100 100

Charge par niveau 
support pour bou-
teilles (kg)*

1001) 1001)

Charge par niveau 
support pour caisses 
(kg)*

1001)

Profondeur (mm) 300 400 500 600

Tailles et capacité de charge – Rega Stabio, norme 25

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 1200 kg max.

Hauteur (mm) 1800 2000

Profondeur (mm) 400 500 600

* Pour répartition de charge régulière.
 Dans le cas d'un aménagement en coin avec des étriers de liaison, la charge du support est réduite á 1/3.
1) Uniquement pour profondeur d'étagère 500

Support d'étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Largeur sans 
montant
(mm)

600 800 900 1000 1200 1400 1500

Charge par niveau 
Support clayette 
(kg)*

150 150 150 150 150 100 100

Charge par niveau
support de base 
(kg)*

150 150 150 150 150 100 100

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Hauteur (mm) 1600 1800 2000

Profondeur (mm) 400 500 600

* Pour répartition de charge régulière.
 Dans le cas d'un aménagement en coin avec des étriers de liaison, la charge du support est réduite de 1/3.
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Rega Ferro, norme 28

Une qualité éprouvée

Support de base - acier Support pour caisse

  Système d'étagères en acier/PVC pour 

stockage sec

  Hauteur de l'étagère 2000 mm 

  Charge répartie sur une étagère 

600 kg max.

Tailles et capacité de charge – Rega Ferro, norme 28Acier/PVC

Montant étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Hauteur (mm) 1600 1800 2000

Profondeur (mm) 400 500 600

Support d'étagère – Charge répartie sur une étagère est de 600 kg max.

Largeur sans montant (mm) 800 1000 1200

Charge par niveau support de base 
PVC (kg)*

150 150 150

Charge par niveau support clayette 
PVC (kg)*

150 150 150

Charge par niveau support de base en 
acier (kg)*

150 150 150

Charge par niveau support pour bou-
teilles (kg)*

1001) 1001)

Charge par niveau support pour caisses 
(kg)*

1001)

* Pour répartition de charge régulière.
 Dans le cas d'un aménagement en coin avec des étriers de liaison, la charge du support est réduite de 1/3.
1) Uniquement pour profondeur d'étagère 500
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Des solutions pour économiser de la place, les étagères coulissantes

 Fargues

 Longerons

 Dos à dos en diagonale

 Desserte

 Chariot à étagères

 chariot plate-forme, à paniers

Accessoires pour systèmes d'étagères et auxiliaires de transport

Adapté à tous les systèmes d'étagères Viessmann

Les nouveaux systèmes d'étagères coulis-

santes Viessmann sont parfaitement adap-
tés pour une utilisation optimale et écono-
mique au sein de vos chambres froides 
puisque les étagères qui sont normalement 
fixées impliquent des couloirs médians qui 
disparaissent dans le cas d'étagères coulis-
santes. Les surfaces de manœuvre se trans-
forment en surfaces de stockage. Pour vous, 
cela signifie : Vos capacités de stockage 
augmentent significativement, de larges al-
lées sont supprimées, les temps de garnis-
sage et de prise sont significativement ré-
duits et votre personnel s'en trouve soulagé.  
Les systèmes d'étagères Viessmann ont été 
spécialement conçus pour rendre les éta-
pes de travail plus rationnelles et efficaces.

Le nouveau système d'étagères coulissan-
tes peut être pourvu au choix d'étagères 
Viessmann de type Rega Stabio, Rega Ferro 
ou Rega Almo qui seront montées selon le 
choix du matériau (acier inoxydable, alumi-
nium ou acier galvanisé) sur un rail. De plus, 
les systèmes d'étagères se caractérisent pas 
leur excellente mise en œuvre et durée de 
vie, même pour les plus hautes exigences et 
contraintes de la pratique quotidienne.

Les systèmes d'étagères coulissantes Viess-
mann sont adaptées aux chambres froides 
et chambres de congélation jusqu'à -30 °C 
et contribuent, de par l'efficacité de l'utilisa-
tion de la chambre froide, à une très haute 
rentabilité.

 Réservoir à roulettes

 Chariot à couverts - à assiettes

 Chariot à plateaux alu / acier inoxydable

 Chariots élévateurs

  Chariot de distribution de plateaux repas / 
Chariot de transport

 Chariot banquet

Contactez notre service des ventes qui se fera un plaisir de vous conseiller indivi-

duellement et de façon exhaustive.
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VIESSMANN FLEX-COOL

Un refroidissement 
professionnel pour 
un encombrement 
extrêmement 
réduit...

Les armoires frigorifiques Viessmann se caractérisent essentiellement par 

leurs caractéristiques professionnelles et leur rendement exceptionnel. Des 

éléments réfrigérants de grande qualité garantissent une répartition 

équilibrée de la température à l’intérieur des armoires frigorifiques. Les 

dimensions intérieures généreuses, ainsi que la flexibilité extrême de l’espace 

intérieur font des armoires FLEX-COOL Viessmann un véritable garant de la 

fraîcheur chez les professionnels.

Des exigences poussées en matière de design et d’esthétique permettent 

aux Armoires frigorifiques Viessmann de s’intégrer parfaitement à tous les 

environnements. D’une qualité parfaite, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ces 

modèles se montrent également convaincants grâce à un confort bien pensé 

des espaces intérieurs (par ex. grâce aux possibilités de nettoyage aisées) et à 

des surfaces utiles étendues.

Les armoires frigorifiques Viessmann complètement idéalement vos 

équipements professionnels et savent se montrer parfaitement convaincan-

tes grâce à leur grande polyvalence, des systèmes de congélation rapide aux 

armoires de conservation pour crème.
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* Optional erhältlich - nicht im Lieferumfang enthalten

FLEX-COOL Viessmann – Un design contemporain, associé à une résistance et une flexibilité élevées

La réfrigération en économisant de la pl ace, c'est possible ! 

Armoires frigorifiques positives
Armoires frigorifiques
positives avec porte(s)

frontale(s) vitrée(s)
Armoires frigorifiques négatives

Armoires frigorifiques
négatives porte(s)

frontale(s) vitrée(s)
Armoire de conservation

pour crème
Armoires positives et

négatives Roll-In
Refroidisseur rapide
Congélateur rapide Armoires a poissons

Modèle NK-E 70 NK-E 140 NK 70 NK 140 NK-G 70 NK-G 140 TK-E 70 TK-E 140 TK 70 TK 140 TK-G 70 TK-G 140 SK 600 SK 800 Roll-In NK Roll-In TK SF 51 SF 81 SF 121 FK 70 FK 140

Conception 1 porte 2 portes 1 porte 2 portes 1 porte vitrée 2 portes vitrées 1 porte 2 portes 1 porte 2 portes 1 porte vitrée 2 portes vitrées 1 porte 1 porte Positive Négative 1 porte 1 porte 1 porte 1 porte 2 portes

Commande
Réglage

électronique
Réglage

électronique

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Dimensions 
(L x P x H), mm

700 x 830 x
2080

1400 x 830 x
2080

700 x 840 x
2080

1400 x 840 x
2080

700 x 840 x
2080

1400 x 840 x
2080

700 x 830 x
2080

1400 x 830 x
2080

700 x 840 x
2080

1400 x 840 x
2080

700 x 840 x
2080

1400 x 840 x
2080

740 x 730 x
2070

740 x 1010 x
2070

900 x 1062 x
2240

900 x 1062 x
2300

790 x 700 x
850

790 x 800 x
1320

790 x 800 x
1800

700 x 840 x
2080

1400 x 840 x
2080

Plage de températures -2°C/+8°C -2°C/+8°C -2°C/+8°C -2°C/+8°C +2°C/+10°C +2°C/+10°C -25°C/-15°C -25°C/-15°C -25°C/-15°C -25°C/-15°C -20°C/-15°C -20°C/-15°C -3°C/+10°c -3°C/+10°c +2°C/+8°C -20°C/-15°C

Cycle de
refroidissement 

rapide +90°C/+3°C
18 kg

Cycle de
refroidissement 

rapide +90°C/+3°C
25 kg

Cycle de
refroidissement 

rapide +90°C/+3°C
36 kg

-6°C/+4°C -6°C/+4°C
Cycle de

congélation rapide
+90°C/-18°C

12 kg

Cycle de
congélation rapide

+90°C/-18°C
16 kg

Cycle de
congélation rapide

+90°C/-18°C
24 kg

Capacité / Volume 617 L 1330 L 617 L 1330 L 617 L 1330 L 617 L 1330 L 617 L 1330 L 617 L 1330 L 560 L 820 L 1300 L 1300 L ≤ 18 kg ≤ 25 kg ≤ 55 kg 617 L 1330 L

Satisfait aux exigences
Gastronorm

4 x GN 2/1 8 x GN 2/1 4 x GN 2/1 8 x GN 2/1 4 x GN 2/1 8 x GN 2/1 4 x GN 2/1 8 x GN 2/1 4 x GN 2/1 8 x GN 2/1 4 x GN 2/1 8 x GN 2/1
20 barres d'appui

pour tôles EN
1 x GN 2/1 1 x GN 2/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1

12 x GN 2/1 par porte
Bacs en plastique

Epaisseur des parois en mm 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 60 60 80 80 60 60 60 75 75

Puissance frigorifique (W) 262 377 262 377 262 377 403 601 403 601 403 601 307 506 506 572 810 1300 2850 298 484

Raccordement au réseau (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230
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La réfrigération en économisant de la pl ace, c'est possible ! 

Une grille support flexible subdivisible et des courbures d'angles hygiéniques

D'un seul coup d'œil

 Dimensions extérieures compactes

  Isolation optimale grâce à des parois
 de 80 mm d'épaisseur

  Matériau employé de haute qualité en 
acier inoxydable poli

  Une parfaite étanchéité de la porte 
grâce à une joint d'étanchéité magné-
tique à 4 faces

  Equipements intérieurs flexibles grâce 
à des grilles réglables en hauteur

 Nettoyage simplifié

  Un modèle robuste (revêtement 
intégral, angles arrondis, poignées 
extérieures)

  Grâce à un évidement trapézoïdal de la 
poignée, aucun contact possible avec 
le joint de la porte à son ouverture

  Serrure élégante sur le haut de la 
rainure de la poignée

Armoires frigorifiques positives
Armoires frigorifiques
positives avec porte(s)

frontale(s) vitrée(s)
Armoires frigorifiques négatives

Armoires frigorifiques
négatives porte(s)

frontale(s) vitrée(s)
Armoire de conservation

pour crème
Armoires positives et

négatives Roll-In
Refroidisseur rapide
Congélateur rapide Armoires a poissons

Modèle NK-E 70 NK-E 140 NK 70 NK 140 NK-G 70 NK-G 140 TK-E 70 TK-E 140 TK 70 TK 140 TK-G 70 TK-G 140 SK 600 SK 800 Roll-In NK Roll-In TK SF 51 SF 81 SF 121 FK 70 FK 140

Conception 1 porte 2 portes 1 porte 2 portes 1 porte vitrée 2 portes vitrées 1 porte 2 portes 1 porte 2 portes 1 porte vitrée 2 portes vitrées 1 porte 1 porte Positive Négative 1 porte 1 porte 1 porte 1 porte 2 portes

Commande
Réglage

électronique
Réglage

électronique

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

Réglage
électronique

(HACCP)

Réglage
électronique

(HACCP)

Dimensions 
(L x P x H), mm

700 x 830 x
2080

1400 x 830 x
2080

700 x 840 x
2080

1400 x 840 x
2080

700 x 840 x
2080

1400 x 840 x
2080

700 x 830 x
2080

1400 x 830 x
2080

700 x 840 x
2080

1400 x 840 x
2080

700 x 840 x
2080

1400 x 840 x
2080

740 x 730 x
2070

740 x 1010 x
2070

900 x 1062 x
2240

900 x 1062 x
2300

790 x 700 x
850

790 x 800 x
1320

790 x 800 x
1800

700 x 840 x
2080

1400 x 840 x
2080

Plage de températures -2°C/+8°C -2°C/+8°C -2°C/+8°C -2°C/+8°C +2°C/+10°C +2°C/+10°C -25°C/-15°C -25°C/-15°C -25°C/-15°C -25°C/-15°C -20°C/-15°C -20°C/-15°C -3°C/+10°c -3°C/+10°c +2°C/+8°C -20°C/-15°C

Cycle de
refroidissement 

rapide +90°C/+3°C
18 kg

Cycle de
refroidissement 

rapide +90°C/+3°C
25 kg

Cycle de
refroidissement 

rapide +90°C/+3°C
36 kg

-6°C/+4°C -6°C/+4°C
Cycle de

congélation rapide
+90°C/-18°C

12 kg

Cycle de
congélation rapide

+90°C/-18°C
16 kg

Cycle de
congélation rapide

+90°C/-18°C
24 kg

Capacité / Volume 617 L 1330 L 617 L 1330 L 617 L 1330 L 617 L 1330 L 617 L 1330 L 617 L 1330 L 560 L 820 L 1300 L 1300 L ≤ 18 kg ≤ 25 kg ≤ 55 kg 617 L 1330 L

Satisfait aux exigences
Gastronorm

4 x GN 2/1 8 x GN 2/1 4 x GN 2/1 8 x GN 2/1 4 x GN 2/1 8 x GN 2/1 4 x GN 2/1 8 x GN 2/1 4 x GN 2/1 8 x GN 2/1 4 x GN 2/1 8 x GN 2/1
20 barres d'appui

pour tôles EN
1 x GN 2/1 1 x GN 2/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1

12 x GN 2/1 par porte
Bacs en plastique

Epaisseur des parois en mm 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 60 60 80 80 60 60 60 75 75

Puissance frigorifique (W) 262 377 262 377 262 377 403 601 403 601 403 601 307 506 506 572 810 1300 2850 298 484

Raccordement au réseau (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230



POUBELLE RÉFRIGÉRÉE VIESSMANN
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POUBELLE REFRIGEREE CONFI-COOL

L'élimination des 
déchets au plus 
haut niveau ...

Le stockage hygiénique de déchets est extrêmement important, tout 

particulièrement dans le secteur alimentaire, et fait l'objet de réglementa-

tions légales, entre autres la loi fédérale de protection contre la pollution et le 

règlement relatif à la destination des résidus. 

Ces réglementations imposent le stockage de nombreux déchets organiques 

et minéraux à des températures inférieures à 5 °C.

En vue de satisfaire aux exigences élevées des cuisines industrielles, des 

boucheries, des entreprises du secteur alimentaire et de la gastronomie, 

Viessmann propose la solution parfaite pour un refroidissement rentable et 

fiable des déchets : la poubelle réfrigérée CONFI-COOL.
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POUBELLE RÉFRIGÉRÉE VIESSMANN

Des équipements bien conçus 
pour une rentabilité optimale
Des portes verrouillables, des poignées d'un 
seul tenant et une joint d'étanchéité ma-
gnétique amovible garantissent une mani-
pulation idéale de la poubelle réfrigérée. Les 
couvercles des ouvertures, facilement dé-
montables sans outils, et les charnières dé-
vissables offrent en outre un grand confort 
pour le nettoyage. Les profilés de guidage 
et butées intérieurs permettent un position-
nement précis des collecteurs sous les 
ouvertures d'alimentation ; les rampes d'ac-
cès disponibles de série permettent quant à 
elles un remplacement aisée des poubelles.

Un traitement parfait pour ré-
pondre aux exigences les plus 
strictes en matière d'hygiène
La transition dépourvue de joint et d'inters-
tice entre l'orifice de remplissage et le com-
partiment est exécutée sans chevauche-
ment et permet ainsi une réfrigération 
hygiénique des déchets et un nettoyage 
sans problème de la zone de remplissage. Il 

n'y a aucun élément électrique à l'intérieur 
pour permettre un nettoyage aisé. 

La technicité éprouvée Viess-
mann
Dans le groupe frigorifique monté sur le 
côté, les éléments électriques sont facile-
ment accessibles. Les travaux de mainte-
nance peuvent ainsi être réalisés de façon 
rapide et économique. La mousse de polyu-
réthane, exempte de HCFC et de 56 mm 
d'épaisseur assure une isolation de grande 
efficacité et respectueuse de l'environne-
ment.

Dégivrage et évaporation auto-
matiques
L'appareil latéral régulé thermostatique-
ment avec thermostat digital et affichage 
de température est un groupe frigorifique 
prêt à l'emploi après simple branchement 
qui dispose d'une évaporation des conden-
sats automatique ainsi que d'une régulation 
de dégivrage.

Longévité et fiabilité pour une hygiène garantie des déchets
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Modèle
CONFI-
COOL

1 x 120 l

CONFI-
COOL

1 x 240 l

CONFI-
COOL

2 x 120 l

CONFI-
COOL

2 x 240 l

CONFI-
COOL

3 x 120 l

CONFI-
COOL

3 x 240 l

Conception

Complètement
fabriqué en acier

inoxydable
18.10. (extérieur

brossé)

Complètement
fabriqué en acier

inoxydable
18.10. (extérieur

brossé)

Complètement
fabriqué en acier

inoxydable
18.10. (extérieur

brossé)

Complètement
fabriqué en acier

inoxydable
18.10. (extérieur

brossé)

Complètement
fabriqué en acier

inoxydable
18.10. (extérieur

brossé)

Complètement
fabriqué en acier

inoxydable
18.10. (extérieur

brossé)

Dimensions en 
mm (L/L avec 
groupe frigorifique 
x H x P)

620/940 x 
1162 x 692

720/1020 x 
1300 x 870

1190/1510 x 
1162 x 692

1420/1720 x 
1300 x 870

1720/2040 x 
1162 x 692

2020/2320 x 
1300 x 870

Epaisseur des 
parois (mm)

56 56 56 56 56 56

Température 
ambiante

+14°C/+32°C +14°C/+32°C +14°C/+32°C +14°C/+32°C +14°C/+32°C +14°C/+32°C

Température 
intérieure

+4°C/+20°C +4°C/+20°C +4°C/+20°C +4°C/+20°C +4°C/+20°C +4°C/+20°C

Raccordement 
au réseau (V)

230 230 230 230 230 230

Longévité et fiabilité pour une hygiène garantie des déchets

D'un seul coup d'œil

  Conteneur démontable pour un 
transport aisé

  Tailles variables pour 1, 2 ou 3 
poubelles de 240 l

  Possibilité de compenser les 
inégalités de terrain au moyen de 
pieds réglables en hauteur 

  Eléments isolants de 56 mm 
d'épaisseur

 Fabrication sans HCFC

 Portes verrouillables

   Corps intégralement revêtu de 
mousse, sans pont thermique

  Raccords à serrage rapide intérieur

  Alternative peu gourmande en 
énergie aux chambres froides de 
grandes dimensions

  Rampe d'accès pour le changement 
des poubelles

  Résistance élevée et refroidissement 
peu gourmand en énergie grâce 
à une construction de type 
"sandwich"

  Complètement fabriqué en acier 
inoxydable 18.10.

  Evaporation automatique de l'eau 
de condensation

  Groupe frigorifique prêt á étre 
branché

  Refroidisseur latéral à réglage 
thermostatique avec thermostat 
digital avec régulation de dégivrage 
et affichage de température

  Résistance accrue de l'évaporateur 
aux intempéries et à l'air vicié 
par les immondices grâce à un 
revêtement verni selon un procédé 
de cataphorèse

  Utilisation possible à l'extérieur 
grâce au système de régulation 
hivernal disponible en option et aux 
lamelles cintrées à 45° disponibles 
de série (classe de protection IP 34)

Portes verrouillables

Manipulation aiséeModèle démontable
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REMORQUES RÉFRIGÉRÉES

ICE-COOL ROAD

Le transport frigorifique sans interruption 
pour la logistique routière

Jouissez de la liberté d‘une fraîcheur sans limites associée à une température de marchandises contrôlable 

au plus près à tout moment. Quelles que soient la destination et la température ambiante de votre desti-

nation, la remorque Viessmann ICEWHEELER ROAD garantit à tout moment une chaîne du froid ininter-

rompue et conserve vos marchandises fraîches à la température que vous aurez définie.

Equipée d‘un châssis confortable, sans maintenance ni réparation, la Viessmann ICEWHEELER ROAD convainc 

également par son isolation exceptionnelle qui garantit une efficacité énergétique supérieure à la moy-

enne et une régulation exacte de la température grâce à l‘épaisseur de 80 mm de l‘isolant.

Conçue pour les conditions les plus exigeantes, dans le domaine des entreprises de traiteur par exemple, 

ICEWHEELER ROAD propose une individualité sans limites dans le transport de marchandises sensibles 

aux différences de température grâce à ses possibilités d‘utilisation flexibles. De configuration variable, 

cette remorque de transport unique peut être personnalisée en fonction de vos besoins particuliers. Grâce 

à sa multitude d‘équipements supplémentaires, ICEWHEELER ROAD deviendra un compagnon sûr et de 

premier rang pour la logistique routière.
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ICEWHEELER ROAD. La fraîcheur contrôlée n‘a jamais été aussi flexible!

D'un seul coup d'œil

Modèle de base ICEWHEELER ROAD   
 Châssis
 4 supports coulissants
 Pare-boues
 Ferrures en acier inoxydable
 Verrouillage des axes à l‘extérieur
 Montage de la cellule de 

 refroidissement avec revêtement 
 en poudre antimicrobien Viessmann 
 SilverProtec® Standard blanc 

Options des groupes froids   
 Groupe froid transportable Viessmann 

 pour la réfrigération normale
 Groupe froid transportable Viessmann

  pour la congélation
 Groupe froid multifonctions Viessmann

 pour la réfrigération normale et la 
 congélation

 GOVI arktik 2000P pour la réfrigération 
 normale et la congélation

 Générateur de courant pour l‘utilisation
 durant la conduite

Options techniques 
 Rails de sécurisation pour le transport
 Barre de sécurisation pour le transport
 Glissière de protection périphérique 

 (y compris au niveau de l‘ouvrant 
 de porte) en plastique blanc

 Roue jockey automatique
 Attelage antiroulis
 Marchepied d‘aide à la montée
 Store à lamelles (pour éviter les pertes

 de froid)
 Système d‘étagères avec rebord latéral 

 antiroulis
 Dispositif d‘attelage réglable en hauteur

 pour une utilisation flexible sur un VL
  ou un PL (modèle en acier galvanisé)

 Châssis renforcé (3000 kg)

Variantes de design 
 Roues avec jantes aluminium
 Personnalisable avec votre logo 

 d‘entreprise

Porte avec fermeture à clef

Caractéristiques techniques générales

Masse utile 1420 kg

Masse totale aut. 2600 kg

Masse à vide ca. 1000 kg

Vitesse maximale aut (max.) 80 km/h

Isolation thermique 80 mm

Valeur K de la paroi 0,25 W/m2  K

Dimensions totales

Longueur 4510 mm

Largeur 2360 mm

Hauteur 2650 mm

Innenabmessungen

Longueur 2540 mm

Largeur 1640 mm

Hauteur 1950 mm

Dimensions et exécutions spéciales sur demande.
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Viessmann Kältetechnik AG
Schleizer Straße 100
D-95030 Hof/Saale

Téléphone +49 (0) 92 81/81 4-0
Telefax +49 (0) 92 81/81 4-2 69
info@vkag.de
www.vkag.de

Viessmann Technique du froid SAS
Technopôle Forbach Sud - rue Avogadro
F-57600 Forbach

Téléphone +33.3/87 13 08 13
Fax  +33.3/87 87 93 57
france@viessmann-refrigeration.com
www.vkag.com

Viessmann Cold Technology UK Limited
1556 Stratford Road
GB-Birmingham, B28 9HA

Phone +44 12 1744 0422
Fax +44 12 1744 0433
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann-coldtech.co.uk

Au niveau mondial
Dans de nombreux pays, vous pouvez
obtenir nos produits par l’intermédiaire
de nos propres filiales ou nos partenaires
soigneusement sélectionnés.
Vous trouverez de plus amples informations 
sur internet :
www.vkag.de
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