
Model: TSM110          HCFCs and CFCs Free

AIA #

SIS #

Project Name:Project Name:Project Name:Project Name:

Location:Location:Location:Location:
Item #:Item #:Item #:Item #: Qty:Qty:Qty:Qty:

Standard Features
-Contrôleur électronique - Ventilé - Dégivrage 
automatique
-L'évaporation automatique
-Gaz R404a 
-Isolation Poliurethne 50mm  CFC/HCFC free
-AISI 441 Catégorie acier inoxydable 
intérieur/extérieur
-Haut en acier inox AISI 304 
-Angles arrondis intérieur
-Pieds réglables en plastique
-Grilles plastifiées 530x325mm 
-Emboîtable joint de la porte magnétique

Optionals and Accessories
- H.A.C.C.P. fonctions disponibles -
Roulettes - Grilles inox - Tiroirs

Temperature

-2 +8

Capacity
Lt

275

Voltage
Volt/Hz

220-240/50

Abs. Power
Watt
270

Unit Size
LxDxH cm
110x70x85

Packaging Size
LxDxH cm
114x74x100

Shelves
Nr.
2

Ambient Temp. 
° C
+43

Weight 
Kg

100

A B C D

TSM110

Approvals: Available at:

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FEATURESENVIRONMENTALLY FRIENDLY FEATURESENVIRONMENTALLY FRIENDLY FEATURESENVIRONMENTALLY FRIENDLY FEATURES

•(CFC & HCFC free) réfrigérant R404A.
•CFC-HCFC free est high-tech et respectueuse de 
l'environnement, cyclopentane moussant, en 
gardant des propriétés d'isolation pour plus
longtemps.
•Faible consommation d'énergie et les émissions 
de CO2 en moins.
•Fabriqué de près de 99% de matériaux recyclables.
                                                            * LED 
versions légères permettra d'économiser de 50% à 

° C

° F

Cu.Ft Volt/Hz Watt LxDxH (inches) LxDxH (inches) Nr. ° F lbs

HP

HP

Amps

Amps

Specification subject to change without notice



Model: TSM110          HCFCs and CFCs Free

AIA #

SIS #

Project Name:Project Name:Project Name:Project Name:

Location:Location:Location:Location:
Item #:Item #:Item #:Item #: Qty:Qty:Qty:Qty:

ARCHITECT CORNER

STANDARD FEATURES

WARRANTYWARRANTYWARRANTYWARRANTY

DESIGNDESIGNDESIGNDESIGN
Desmon Tables réfrigérées sont fabriqués en
Italie avec subissant des caractéristiques
ergonomiques pour protéger votre
investissement à long terme.
Ils sont conçus en utilisant les meilleurs
technologies, matériaux de qualité et
composants pour fournir à l'utilisateur
températures plus froides, coûts des services
publics inférieurs, la sécurité alimentaire

REFRIGERATION SYSTEMREFRIGERATION SYSTEMREFRIGERATION SYSTEMREFRIGERATION SYSTEM
•Usine d'ingénierie, autonome, le système de
tube capillaire est à l'aide respectueuse de
l'environnement (CFC free), réfrigérant R404A.
•Un serpentin réfrigérant et équilibré pour une
faible consommation électrique -ayant ainsi la
plus large gamme de température dans sa
classe:
Range de la température: le meilleur dans la
conservation des aliments:
•Les Glacières réglable de 28 ° F à 46 ° F -(-2 ° 
C à +8 ° C).
• Les congélateurs réglable de 14 ° F à -13 ° F (-
10 ° C à -25 ° C).
•Moteur(s) des pales de ventilateur de
l'évaporateur sont scellé, en fonte, autolubrifiant 
et les pales de ventilateur plus
grandes avec un plus efficace faible vitesse, un 
volume élevé de la conception d'écoulement 
d'air. Assurant une récupération plus rapide de 
température et des temps d'exécution plus 
courts dans le plus achalandé environnements 
de services alimentaires

DOORSDOORSDOORSDOORS
• Acier inoxydable à l'extérieur et intérieur  
•Portes s'étend pleine largeur au coquille de 
l'armoire •Garanti poignée de la porte.
•Positif d'étanchéité auto-fermeture de la porte 
(Gold Line)
•Les charnières de la porte sont garantis et 
également le système de fermeture de torsion 
de type (en Gold 
line)                                                                     

SHELVINGSHELVINGSHELVINGSHELVING
•GN 1/1 Version: réglable, robuste PVC fil
enduit 20 43/50 "Lx12 19/32" D
(530mmx325mm).
Version Pâtisserie: Grille réglable, robuste
poêle ou enduit de PVC 23 5/8 "Lx15 3/4"D
(600mmx400mm).
Deux (2) Glissières inclus par grille.

LIGHTINGLIGHTINGLIGHTINGLIGHTING
Lumières sur les portes disponibles sur
certains modèles

MODEL FEATURESMODEL FEATURESMODEL FEATURESMODEL FEATURES
•Affichage numérique de la température 
extérieure est réglable avec alarme et il y a 
HACCP avancé unité standard de contrôle sur 
tous les modèles en Gold.
•évaporateur est recouvert avec l' époxy pour 
éliminer le potentiel de corrosion.
•Assainissement ETL et conforme aux normes 
CE "coins arrondis" pour produit alimentaire 

ELECTRICALELECTRICALELECTRICALELECTRICAL
•Unité entièrement pré-câblé en usine et prêt
pour le raccordement final à une prise dédiée.
Cordon et un ensemble de fiches
inclus:Tensions:
115V/60Hz/1 phase de -15/20 ampères ou
230V/50Hz/1 phase de -16 ampères ou
230V/60 Hz - 16 ampères

CABINET CONSTRUCTIONCABINET CONSTRUCTIONCABINET CONSTRUCTIONCABINET CONSTRUCTION
Tout est fait en acier inoxydable, non
seulement sur les portes solides et latéraux
avant que d'autres fabricants. Le plus beau
inoxydable disponible; dernière génération,
une plus grande résistance à la traction pour
les moins de bosses et des éraflures. (Fond
externe en acier galvanisé -à l'intérieur en
aluminium sur certaines versions de base).
•Taux plus élevés d'isolation grâce à la haute
technologie respectueuse de l'environnement
CFC free, la moussant du cyclopentane
conserve les propriétés d'isolation plus
longtemps que les autres mousses.
                                                                        
•Epaisseur du panneau 2 "(Basic & Silver) 2
½'' (Gold) au lieu de la moyenne 2'' comme
pour d'autres marques.
•Intérieur: attrayant, l'assainissement ETL
et CE "coins arrondis".

Deux ans de garantie sur les pièces

Specification subject to change without notice



Model: TSM156          HCFCs and CFCs Free

AIA #

SIS #

Project Name:Project Name:Project Name:Project Name:

Location:Location:Location:Location:
Item #:Item #:Item #:Item #: Qty:Qty:Qty:Qty:

Standard Features
-Contrôleur électronique - Ventilé - Dégivrage 
automatique
-L'évaporation automatique
-Gaz R404a 
-Isolation Poliurethne 50mm CFC/HCFC free
-AISI 441 Catégorie acier inoxydable 
intérieur/extérieur
-Haut en acier inox AISI 304
-Angles arrondis intérieur
-Pieds réglables en plastique
-Grilles en plastique Dim. 530x325mm
-Emboîtable joint de la porte magnétique

Optionals and Accessories
- H.A.C.C.P. fonctions disponibles - 
Roulettes - Grilles inox -Tiroirs

Temperature

-2 +8

Capacity
Lt

428

Voltage
Volt/Hz

Abs. Power
Watt
330

Unit Size
LxDxH cm
156x70x85

Packaging Size
LxDxH cm
160x74x100

Shelves
Nr.
3

Ambient Temp. 
° C
+43

Weight 
Kg

145

A B C D

TSM156

Approvals: Available at:

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FEATURESENVIRONMENTALLY FRIENDLY FEATURESENVIRONMENTALLY FRIENDLY FEATURESENVIRONMENTALLY FRIENDLY FEATURES

•CFC & HCFC free) fluide frigorigène R404A.
•CFC-HCFC free est High-tech et respectueuse de 
l'environnement, cyclopentane moussant, en 
gardant des propriétés d'isolation pour plus 
longtemps.
•Faible consommation d'énergie et les émissions 
de CO2 en moins.
•Fabriqué de près de 99% de  matériaux 
recyclables.

° C

° F

Cu.Ft Volt/Hz Watt LxDxH (inches) LxDxH (inches) Nr. ° F lbs

HP

HP

Amps

Amps

Specification subject to change without notice



Model: TSM156          HCFCs and CFCs Free

AIA #

SIS #

Project Name:Project Name:Project Name:Project Name:

Location:Location:Location:Location:
Item #:Item #:Item #:Item #: Qty:Qty:Qty:Qty:

ARCHITECT CORNER

STANDARD FEATURES

WARRANTYWARRANTYWARRANTYWARRANTY

DESIGNDESIGNDESIGNDESIGN
Desmon Tables réfrigérées sont fabriqués en 
Italie avec subissant des caractéristiques 
ergonomiques pour protéger votre 
investissement à long terme.
Ils sont conçus en utilisant les meilleurs 
technologies, matériaux de qualité et 
composants pour fournir à l'utilisateur 
températures plus froides, coûts des services 
publics inférieurs, la sécurité alimentaire 
exceptionnelle

REFRIGERATION SYSTEMREFRIGERATION SYSTEMREFRIGERATION SYSTEMREFRIGERATION SYSTEM
•Usine d'ingénierie, autonome, le système de 
tube capillaire est à l'aide respectueuse de 
l'environnement (CFC free), réfrigérant R404A.
•Un serpentin réfrigérant et équilibré pour une 
faible consommation électrique -ayant ainsi  la 
plus large gamme de température dans sa 
classe:
Range de la température: le meilleur dans la 
conservation des aliments:
•Les Glacières réglable de 28 ° F à 46 ° F -(-2 ° 
C à +8 ° C).
•Les congélateurs réglable de 14 ° F à -13 ° F (-
10 ° C à -25 ° C).                                   
•Moteur(s) des pales de ventilateur de 
l'évaporateur sont scellé, en fonte, auto-
lubrifiant et les pales de ventilateur plus 
grandes avec un plus efficace faible vitesse, un 
volume élevé de la conception d'écoulement 
d'air. Assurant une récupération plus rapide de 
température et des temps d'exécution plus 
courts dans le plus achalandé environnements 
de services alimentaires

DOORSDOORSDOORSDOORS
• Acier inoxydable à l'extérieur et intérieur  
•Portes s'étend pleine largeur au coquille de 
l'armoire •Garanti poignée de la porte.
•Positif d'étanchéité auto-fermeture de la porte 
(Gold Line)
•Les charnières de la porte sont garantis et 
également le système de fermeture de torsion 
de type (en Gold line).                                     )

SHELVINGSHELVINGSHELVINGSHELVING
•GN 1/1 Version: réglable, robuste PVC fil 
enduit 20 43/50 "L x 12 19/32" D (530mm x 
325mm).
Deux (2) Glissières inclus par grille.
Version Pâtisserie: Tablette réglable, robuste 
poêle ou enduit de PVC 23 5/8 "L x 15 3/4"D 
(600mmx400mm).

LIGHTINGLIGHTINGLIGHTINGLIGHTING
Lumières sur les portes disponibles pour 
certains modèles

MODEL FEATURESMODEL FEATURESMODEL FEATURESMODEL FEATURES
•Affichage numérique de la température 
extérieure est réglable avec alarme et il y a 
avancé unité standard de contrôle HACCP sur 
tous les modèles en Gold.
•évaporateur est recouvert avec l'époxy pour 
éliminer le potentiel de corrosion.
•Assainissement ETL et conforme aux normes 
CE "coins arrondis" pour produit alimentaire 

ELECTRICALELECTRICALELECTRICALELECTRICAL
•Unité entièrement pré-câblé en usine et prêt 
pour le raccordement final à une prise dédiée. 
Cordon et un ensemble de fiches 
inclus:Tensions:
115V/60Hz/1 phase de -15/20 ampères ou
230V/50Hz/1 phase de -16 ampères ou
230V/60 Hz - 16 ampères

CABINET CONSTRUCTIONCABINET CONSTRUCTIONCABINET CONSTRUCTIONCABINET CONSTRUCTION
Tout est fait en acier inoxydable, non 
seulement sur les portes solides et latéraux 
comme le font d'autres fabricants. Le plus 
beau inoxydable disponible; dernière 
génération, une plus grande résistance à la 
traction pour les moins de bosses et des 
éraflures. (Fond externe en acier galvanisé- à 
l'intérieur en aluminium sur certaines 
versions de base).
•Taux plus élevés d'isolation grâce à la haute 
technologie respectueuse de l'environnement 
CFC free, la  moussant du cyclopentane 
conserve les propriétés d'isolation plus 
longtemps que les autres mousses.
•Epaisseur du panneau 2 "(Basic & Silver) 2 
½'' (Gold) au lieu de la moyenne 2'' comme 
pour d'autres marques.
•Intérieur: attrayant, l'assainissement ETL et 
CE "coins arrondis".

Deux ans de garantie sur les pièces

Specification subject to change without notice



Model: TSM203          HCFCs and CFCs Free

AIA #

SIS #

Project Name:Project Name:Project Name:Project Name:

Location:Location:Location:Location:
Item #:Item #:Item #:Item #: Qty:Qty:Qty:Qty:

Standard Features
-Contrôleur électronique - Ventilé - Dégivrage automatique
-L'évaporation automatique
-Gaz R404a 
-Isolation Poliurethne 50mm sans CFC/HCFC AISI 441 Catégorie acier inoxydable intérieur/extérieur
-Haut en acier inox AISI 304 
-Angles arrondis intérieur
-Pieds réglables en plastique
-Grilles plastifiées dim. 530x325mm  -Emboîtable joint de la porte magnétique

Optionals and Accessories
- H.A.C.C.P. fonctions disponibles -
Roulettes - grilles inox - Tiroirs

Temperature

-2 +8

Capacity
Lt

581

Voltage
Volt/Hz

220-240/50

Abs. Power
Watt
330

Unit Size
LxDxH cm
203x70x85

Packaging Size
LxDxH cm
207x74x100

Shelves
Nr.
4

Ambient Temp. 
° C
+43

Weight 
Kg

170

A B

TSM203

Approvals: Available at:

ENVIRONMENTALLY FEATURESENVIRONMENTALLY FEATURESENVIRONMENTALLY FEATURESENVIRONMENTALLY FEATURES
•(CFC & HCFC free) R404A réfrigérant.
•CFC-HCFC free est High-tech et respectueuse de 
l'environnement, cyclopentane moussant, en 
gardant des propriétés d'isolation pour plus
longtemps.
•Faible consommation d'énergie et les émissions de 
CO2 en moins.
•Fabriqué de près de 99% de matériaux recyclables.
* LED versions légères permettra d'économiser de 
50% à 75% de l'énergie par rapport aux ampoules

° C

° F

Cu.Ft Volt/Hz Watt LxDxH (inches) LxDxH (inches) Nr. ° F lbs

HP

HP

Amps

Amps

Specification subject to change without notice



Model: TSM203          HCFCs and CFCs Free

AIA #

SIS #

Project Name:Project Name:Project Name:Project Name:

Location:Location:Location:Location:
Item #:Item #:Item #:Item #: Qty:Qty:Qty:Qty:

ARCHITECT CORNER

STANDARD FEATURES

WARRANTYWARRANTYWARRANTYWARRANTY

DESIGNDESIGNDESIGNDESIGN
Desmon Tables réfrigérées sont fabriqués en
Italie avec des caractéristiques
ergonomiques durables pour protéger votre
investissement à long terme.
Ils sont conçus en utilisant les meilleurs
technologies, matériaux de qualité et
composants pour fournir à l'utilisateur
températures plus froides, coûts des services
publics inférieurs, la sécurité alimentaire

REFRIGERATION SYSTEMREFRIGERATION SYSTEMREFRIGERATION SYSTEMREFRIGERATION SYSTEM
•Usine d'ingénierie, autonome, le système de
tube capillaire est à l'aide respectueuse de
l'environnement (CFC free), réfrigérant R404A.
•Un serpentin réfrigérant et équilibré pour une
faible consommation électrique - layant ainsi la
plus large gamme de température dans sa
classe:
Range de la température: le meilleur dans la
conservation des aliments:
•Les Glacières réglable de 28 ° F à 46 ° F -(-2 ° 
C à +8 ° C).
•Les congélateurs réglable de 14 ° F à -13 ° F (-
10 ° C à -25 ° C).
•Moteur(s) des pales de ventilateur de
l'évaporateur sont scellé, en fonte, autolubrifiant 
et les pales de ventilateur plus
grandes avec un plus efficace faible vitesse, un 
volume élevé de la conception d'écoulement 
d'air. Assurant une récupération plus rapide de 
température et des temps d'exécution plus 
courts dans le plus achalandé environnements 
de services alimentaires

DOORSDOORSDOORSDOORS
•Acier inoxydable à l'extérieur et intérieur  
•Portes s'étend pleine largeur au coquille de 
l'armoire •Garanti poignée de la porte.
•Positif d'étanchéité auto-fermeture de la porte 
(Gold Line)
•Les charnières de la porte sont garantis et 
également le système de fermeture de torsion 
de type (en Gold 
line).                                                                    

SHELVINGSHELVINGSHELVINGSHELVING
•GN 1/1 Version: réglable, robuste PVC fil 
enduit 20 43/50 "L x 12 19/32" D (530mm x 
325mm).                                                            
Deux (2) Glissèries inclus par grille

Version Pâtisserie: Grille réglable, robuste 
poêle ou enduit de PVC 23 5/8 "L x 15 3/4"D 
(600mmx400mm).                                              

LIGHTINGLIGHTINGLIGHTINGLIGHTING
Lumières sur les portes disponibles sur
certains modèles

MODEL FEATURESMODEL FEATURESMODEL FEATURESMODEL FEATURES
•Affichage numérique de la température 
extérieure est réglable avec alarme et il y a 
HACCP avancé unité standard de contrôle sur 
tous les modèles en Gold.
•évaporateur est recouvert avec l' époxy pour 
éliminer le potentiel de corrosion.
•Assainissement ETL et conforme aux normes 
CE "coins arrondis" pour produit alimentaire 

ELECTRICALELECTRICALELECTRICALELECTRICAL
•Unité entièrement pré-câblé en usine et prêt
pour le raccordement final à une prise dédiée.
Cordon et un ensemble de fiches
inclus:Tensions:
115V/60Hz/1 phase de -15/20 ampères ou
230V/50Hz/1 phase de -16 ampères ou
230V/60 Hz - 16 ampères

CABINET CONSTRUCTIONCABINET CONSTRUCTIONCABINET CONSTRUCTIONCABINET CONSTRUCTION
Tout est fait en acier inoxydable, non
seulement sur les portes solides et latéraux
avant que d'autres fabricants. Le plus beau
inoxydable disponible; dernière génération,
une plus grande résistance à la traction pour
les moins de bosses et des éraflures. (Fond
externe en acier galvanisé - à l'intérieur en
aluminium sur certaines versions de base).
•Taux plus élevés d'isolation grâce à la haute
technologie respectueuse de l'environnement
CFC free, la moussant du cyclopentane
conserve les propriétés d'isolation plus
longtemps que les autres mousses.
                                                                
•Epaisseur du panneau 2 "(Basic & Silver) 2
½'' (Gold) au lieu de la moyenne 2'' comme
pour d'autres marques.
•Intérieur: attrayant, l'assainissement ETL
et CE "coins arrondis".

Deux ans de garantie sur les pièces

Specification subject to change without notice


