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Enodis,  
1er acteur indépendant
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CCréé en 1988 et implanté à 
Fleury-Mérogis en Essonne, 
Enodis s’est développé sur le 
marché des équipements de 

cuisines professionnelles.

Chez Enodis, nous concevons, 
fabriquons et fournissons  des 
équipements de pointe à forte valeur 
ajoutée pour la restauration. De la plus 
petite à la plus grande cuisine, notre 
objectif est d’apporter des solutions 
performantes et innovantes aux 
professionnels de la restauration.

Cette PME familiale doit son 
développement aux choix stratégiques 
de son Président, à son équipe de 
près de 100 personnes, dont 25 
commerciaux et à un réseau de 
900 installateurs et concepteurs très 
compétents.

Enodis, marqueur d’innovations  
et véhicule de performance

Pour Enodis, les 3 éléments clés 
de performance en cuisine sont  : 
optimisation du potentiel main 
d’œuvre, des conditions de travail et 

économies de surface et d’énergie. 

Depuis maintenant 30 ans, les 
innovations technologiques d’Enodis 
ont révolutionné le monde de la cuisine.

Dans l’univers de la distribution Enodis 
a développé et conçu des produits 
révolutionnaires à forte valeur ajoutée 
comme notamment :

>  L’éclairage LED Dynamique, permet 
d’accentuer les couleurs naturelles et 
la fraîcheur des produits.

>  La nouvelle régulation tactile Easy 
Touch, offre un confort d’utilisation 
sans équivalent, avec des fonctions 
innovantes. 

>  L’utilisation du gaz « vert » R455a, 
en accord avec les nouvelles 
réglementations environnementales.

Toutes ces innovations conjuguent 
ergonomie, simplicité d’utilisation et 
robustesse. 

Design, modulables à l’infini, les selfs 
Enodis sont précurseurs en termes 
de respect de l’environnement 
et disposent d’un large choix de 

matériaux nobles, coloris, meubles et 
idées d’implantation. 

Enodis compte à son actif des 
réalisations comme Disneyland Paris, 
Carrefour, Safran, Orange, le Louvre 
Lens, l’Institut Paul Bocuse, le CEA de 
Marcoule…   

Spécialiste dans la conception et 
l’agencement des cuisines, Enodis est 
à votre écoute et vous accompagne 
tout au long de votre projet.

La distribution :  
notre métier,  
notre passion 
Guyon a su pérenniser tout 
son savoir-faire au fil des ans, 
aussi bien sur les fabrications 
standards que sur-mesure, 
grâce aux outils industriels 
dernier cri et au savoir-faire 
artisanal d’hommes et de 
femmes passionnés. 

La réalisation de nos 
équipements ne souffre 
aucune approximation. 
Adresse, précision, minutie 
et concentration dans 
l’exécution des gestes sont 
de rigueur. Il faut apprendre 
à les maitriser jusqu’à devenir 
amoureux des formes, du 
design et du travail bien fait. 

Notre devise est simple : 
nous mettons tout en œuvre 
sur chaque projet pour que 
le résultat soit parfait. 

Notre ADN 
>  Performance et garantie des 

températures

>  Polyvalence = gain de surface

>  Economies d'energie

>  Traçabilité

>  Mise en valeur des produits

>  Design attrayant



Enodis au R455a 
>  Anticipation de l’évolution 

de la réglementation F-gas et 
préservation de l’environnement 
: le R455a, dépourvu d’impact sur 
l’environnement, est le choix privilégié 
du client soucieux de la planète ;

>  Pour allier refroidissement et 
développement durable, nous mettons 
l'accent sur 3 points essentiels : le coût, 
la fiabilité et l'environnement. C'est 
pourquoi nous avons opté pour un 
fluide qui offre le meilleur compromis 
entre la performance et la sécurité ;

>  Le R455a est classé comme faiblement 
inflammable, ce qui permet 
d'augmenter la charge maximale 
utilisable.

Enodis au HCFO 
>  Anticipation de l’évolution de la 

réglementation F-gas et préservation 
de l’environnement : l'hydro-chloro-
fluoro-olefine (HCFO) est dépourvu de 
CFC/HCFC et possède l’indice GWP le 
plus bas (= 1) : c’est un meilleur choix 
pour la planète ;

>  Résistance thermique améliorée  : 
l’efficience de l’isolation au HCFO est 
supérieure de 4 % à celle de la mousse 
obtenue avec le R134a ou le R245a ; 
sa densité est de 42 kg/m3 contre 38  
à 40 kg/m3 pour celle obtenue avec 
les réactifs traditionnels ;

>  Qualité de l’isolation : la réaction 
chimique produite par le HCFO est 
plus puissante que celle des réactifs 
traditionnels : la mousse obtenue 
pénètre dans tous les interstices des 
panneaux sans laisser de “bulles” ;  
la chauffe des moules durant le 

procédé d’injection augmente encore 
l’efficacité de cette réaction et 
l’homogénéité de l’isolation obtenue ;

>  Stabilité de la performance : l’isolation 
au HCFO est stable sur toute la durée 
de vie du produit, contrairement aux 
mousses obtenues avec les réactifs 
traditionnels qui perdent en moyenne  
5 % de leur efficacité thermique  
par an.

Enodis conforme 
AFNOR 

>  Aptitude au nettoyage conforme  
aux directives AFNOR ;

>  Performance des températures  
suivant directives AFNOR ;

>  Respect des directives  
de la restauration collective ;

>  Sécurité alimentaire maximale.

PERFORMANCE 
& ENERGIE
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Evolution 
des fluides 
réfrigérants
>  Réglementation F-gas : 

interdiction de mise sur le 
marché d’équipements 
chargés avec un gaz 
réfrigérant dont l’indice de 
réchauffement climatique 
(GWP) est supérieur aux 
seuils suivants :

- 1er janvier 2020 ≥ 2500

- 1er janvier 2023 ≥ 150

Indice de réchauffement 
climatique (GWP) des fluides 
utilisés communément en 
réfrigération professionnelle :

- R404a = 3900

- R134a = 1430

- R455a < 150

- CO2 = 1

La norme  
AC D 40-004
Concerne le matériel de 
restauration collective et de 
distribution en self-service. 
Normalise les règles de 
conception et de construction 
pour assurer l’hygiène à 
l’utilisation.

Pour les meubles froids, à une 
température ambiante de 
+ 25°C maxi, la température 
à cœur des aliments en 
présentation doit être inférieure 
à 8°C pendant la période 
de service, à condition que 
les aliments sortent d’une 
chambre froide et qu’ils 
soient mis en place à une 
température comprise entre  
0 et 3°C.

Pour les meubles chauds, 
la température à cœur est 
supérieure à 63°C pendant la 
période de service, à condition 
que les aliments sortant d’un 
espace de chauffe soient mis 
en place à une température à 
cœur produits comprise entre  
72°C et 80°C.

Evolution 
des réactifs 
d’isolation
>  Réglementation F-gas :  

au 1er janvier 2020, 
interdiction de mise sur 
 le marché d’équipements 
dotés de mousses 
contenant des HFC dont 
l’indice de réchauffement 
climatique (GWP) est 
supérieur à 150

Réactifs classiques : R134a  
(1 300 GWP), R245a  
(950 GWP)

Nouvelle génération : HCFO

GWP = 1

NOUVEAU
CADRE 

LÉGISLATIF

DIRECTIVES 
AFNOR

NOUVEAU
CADRE 

LÉGISLATIF

Exemples de tests de température réalisés en laboratoire

Réalisation en gaz GWP < 150 - Bâtiment THPE

Plus de détails sur www.enodis.fr



DE LA CONCEPTION…  
À LA REALISATION
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De la première 
esquisse… 
à la livraison 
Une ligne dessinée pour vous, afin de 
rendre vos restaurants attractifs avec des 
couleurs, des éclairages LED dynamiques 
chatoyants dans le pur respect de 
l’environnement.

Le self qui, par son design, le choix 
des matériaux, la transparence de ses 
vitrines, suscitera l’envie de s’y rendre, 
d’y partager ses repas.

Des lignes modernes, innovantes  
et design sur soubassements inox  
ou menuisés.

Des selfs construits à votre demande 
avec des matériaux nobles en pierre 
reconstituée, corian, granit, inox,  
stratifié, etc.

Enodis fabrique des selfs qui valorisent  
le travail de la cuisine.

Des selfs sur-mesure  
« Créateurs d’envies » !

Esquisse Plans de fabrication

Plan 3D avant projet

Réalisation

Plans de fabrication



MEUBLES 
DISTRIBUTEURS
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Meubles à plateaux
Version adultes : Easy’Serve PRESTIGE. 
Version enfants : Prim’age.

Construction inox Aisi 304. Meubles 
surbaissés fermés 4 faces pour 
présentation plateaux et présentoirs.

Pieds inox réglables sur vérins.
 

Présentoirs  
à couverts
Construction inox Aisi 304. Cadres 
supports fixes sur tubes inox Aisi 304 
Ø 40 mm polis, recevant les bacs 
polycarbonate GN1/3 pour les couverts. 
Capacité : 100 sets de couverts pour  
3 bacs GN1/3. Bacs copolyester 
(sans bisphénol A) fournis.
 

Présentoirs à pain
Construction inox Aisi 304. Cadres 
supports fixes sur tubes inox Aisi 304 
Ø 40 mm polis, recevant les bacs 
polycarbonate GN2/1 pour le pain.

Capacité : 150 petits pains pour 1 bac 
GN2/1. Bacs copolyester (sans  
bisphénol A) fournis.
 

Présentoirs à verres

Construction inox Aisi 304. Cadres 
supports fixés sur tubes inox Aisi 304  
Ø 40 mm. Version grilles inox pour stocker 
et présenter les verres par glissement.

Dimensions maxi des verres :  
Ø 80 x H 92 mm. Capacité : 60 verres  
Ø 75 par grille inox ou 54 verres Ø 80.

 

Présentoirs à casiers
Construction inox Aisi 304. Cadres 

supports fixés sur tubes inox Aisi 304  
Ø 40 mm. Présentoir permettant  
un réapprovisionnement plus rapide  
par un simple échange de casiers.

Meuble de 
logement chariot
Construction inox Aisi 304. Dessus inox 
épaisseur 20/10e. Bord avant rayonné. 
Façade stratifiée à 15 mm du sol.  
Rampe inox 3 lisses incluse. Meuble 
destiné à recevoir des chariots  
(non fournis). Peut être équipé  
selon les modèles d'un présentoir  
en superstructure.

Existent en 2 versions Easy'Serve PRESTIGE et en version enfant Prim'age



MEUBLES 
FROIDS

Généralités
>  Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
>  Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10e poli 

grain satiné avec profil de plateau 
côté “clients” en bord rayonné de  
20 mm avec retombée de 110 mm, 
ou dessus granit ou Pierre reconstituée 
ép. 30 mm en option (une seule pièce 
par meuble). Finition du granit ou Pierre 
reconstituée en bord droit sur côtés et 
l’arrière, et avec bord avant rayonné 
sur le bord côté “clients”.

>  Assemblage des meubles par 
boulonnage à l’avant et à l’arrière, 
étanchéité entre plateaux à bords 
francs.

>  Consoles de rampes à plateaux en 
inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers 
de la façade stratifiée assurant un 
alignement parfait de la rampe à 
plateaux.

>  Rampes à plateaux standard incluses 
dans le prix des meubles : inox 3 tubes 
profilés ø 32 mm.

>  En option, rampe bois 3 lisses, rampe 
granit, rampe en Pierre reconstituée, 
rampe verre ou rampe stratifié.

>  Façade côté “clients” en mélaminé 
hydrofuge revêtue de stratifié. La 
façade descend en série jusqu’à  
15 mm du sol avec cornière de 
protection basse inox.

>  La pose des panneaux est assurée 
par un emboîtement par clip et 
immobilisée par serrage des consoles.

>  Façade côté “service” avec 
bandeau maintenu par vis facilement 
démontable pour accès aux zones 
techniques.

>  Existent en 2 versions Easy'Serve 
PRESTIGE et en version enfant  
Prim'age. 

Caractéristiques 
>  Groupes frigorifiques 56dB(A) 

fonctionnant au gaz R455a, alimentés 
en mono 230 Volts sur cadre 
extractible.

>  Commandes par touches sensitives. 
En option tableau de commande 
Easy’Touch.

>  Bac d’évaporation intégré.
>  Pour les réserves réfrigérées, caissons 

isothermes isolés par injection de 
mousse isolante au HCFO, densité  
42 kg/m3, épaisseur 60 mm.

>  Réserve réfrigérée par froid ventilé.
>  Portillon inox avec joint à lèvre 

démontable. Caissons bas avec 5 
niveaux de glissières GN1/1 ou GN2/1 
espacés de 70 mm (3 niveaux sur 
certains modèles).

>  Conforme à la norme AFNOR AC D 
40-004.

Meubles Froid 
Réfrigéré Hors 
d’œuvre, Boissons, 
Gradins, Salad’bar 
cuve réfrigérée hors 
d’œuvre, boissons  
et lit de glace
>  Plateaux réfrigérés par serpentins 

cuivre plaqués sous la cuve et isolés 
par mousse isolante au HCFO, densité 
42 kg /m3,

>  Compatible bacs GN1/1.
 

Meubles Froid Cuve 
ventilée, Salad’bar 
cuve ventilée
>  Cuve ventilée avec fond en 2 parties 

réglables en profondeur de 30 à  
110 mm compatible bacs GN1/1. 
Evaporateur ventilé basculant sur 
Vérins. Isolation par mousse isolante  
au HCFO, densité 42 kg /m3. Lampe 
UV-C bactéricide en option.

>  Potentiomètre de réglage de 
la ventilation pour optimiser le 
fonctionnement de la cuve et sa 
consommation d’énergie.

>  Étagère en verre trempé avec pare-
haleine cintré 2 faces, épaisseur 6 mm.

>  Rampe à plateaux inox 3 tubes profilés 
ø 32 mm.

Présentoirs
>  Tube inox profilé ø 40 mm poli.

>  Etagère en verre trempé avec  
pare-haleine cintré ép. 6 mm.

>  Eclairage LED pour les modèles  
avec éclairage.

 

Meubles Vitrines 
Elegance
>  Cuve ventilée avec fond en 2 parties 

réglables en profondeur de 30  
à 110 mm compatible bacs GN1/1 
(évaporateur ventilé basculant sur 
vérins). Isolation par mousse isolante 
au HCFO, densité 42 kg /m3.

>  Potentiomètre de réglage de 
la ventilation pour optimiser le 
fonctionnement de la vitrine et sa 
consommation d’énergie.

>  Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée 
par flux arrière. Ouverte côté “clients” 
avec rideau thermique. En option 
fermée par vitre bombée (avec vérins 
permettant le relevage de la vitre pour 
le nettoyage). 2 portes coulissantes en 
plexiglas double paroi avec micro-
perforations pour flux d’air laminaire 
avec aspiration à l’avant pour former 
le rideau d’air. 2 ou 3 étagères 
réglables en hauteur (selon le modèle). 
Eclairage par LED.

 

Meubles Vitrines 
Cristaline
>  Cuve ventilée avec fond en 2 parties 

réglables en profondeur de 30 à 
110  mm compatible bacs GN1/1 
(évaporateur ventilé basculant sur 
vérins). Isolation par mousse isolante 
au HCFO, densité 42 kg /m3.

>  Potentiomètre de réglage de 
la ventilation pour optimiser le 
fonctionnement de la vitrine  
et sa consommation d’énergie.

>  Vitrine réfrigérée rectangulaire, 
ventilée par flux arrière. Ouverte  
côté “clients” avec rideau thermique.  
En option fermée par vitre (avec vérins 
permettant le relevage de la vitre pour 
le nettoyage). 2 portes coulissantes en 
plexiglas double paroi avec micro-
perforations pour flux d’air laminaire 
avec aspiration à l’avant pour former 
le rideau d’air. 2, 3 ou 4 étagères 
réglables en hauteur (selon  
le modèle). Eclairage par LED.

 

Meubles Vitrines 
Classique
>  Plateaux réfrigérés par serpentins 

cuivre plaqués sous la cuve et isolés 
par mousse isolante au HCFO, densité 
42 kg /m3.

>  Vitrine avec caisson isolé en plafond et 
évaporateur ventilé. Réfrigération par 
flux frontal et reprise en partie arrière.

>  Portes coulissantes en verre trempé 
côté “service” et rideau thermique à 
enrouleur côté “clients”. Côtés double 
vitrage en verre trempé.

>  Eclairage LED sur montants côté 
“clients”.

>  Compatible bacs GN1/1.
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MEUBLES 
CHAUDS

Généralités
>  Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
>  Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10e poli 

grain satiné avec profil de plateau 
côté “clients” en bord rayonné de  
20 mm avec retombée de 110 mm, 
ou dessus granit ou Pierre reconstituée 
ép. 30 mm en option (une seule pièce 
par meuble). Finition du granit ou Pierre 
reconstituée en bord droit sur côtés et 
l’arrière, et avec bord avant rayonné 
sur le bord côté “clients”.

>  Assemblage des meubles par 
boulonnage à l’avant et à l’arrière, 
étanchéité entre plateaux à bords 
francs.

>  Consoles de rampes à plateaux en 
inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers 
de la façade stratifiée assurant un 
alignement parfait de la rampe à 
plateaux.

>  Rampes à plateaux standard incluses 
dans le prix des meubles : inox 3 tubes 
profilés ø 32 mm.

>  En option, rampe bois 3 lisses, rampe 
granit, rampe en Pierre reconstituée, 
rampe verre ou rampe stratifié.

>  Façade côté “clients” en mélaminé 
hydrofuge revêtue de stratifié. La 
façade descend en série jusqu’à  
15 mm du sol avec cornière de 
protection basse inox.

>  La pose des panneaux est assurée 
par un emboîtement par clip et 
immobilisée par serrage des consoles.

>  Façade côté “service” avec 
bandeau maintenu par vis facilement 
démontable pour accès aux zones 
techniques.

>  Existent en 2 versions Easy'Serve 
PRESTIGE et en version enfant  
Prim'age. 

Caractéristiques 
>  Commandes par touches sensitives. 

En option tableau de commande 
Easy’Touch.

>  Isolation par laine de roche.

>  Chauffage de l’étuve par résistances 
blindées ventilées (de 0 a 85°C).

>  Portes coulissantes isolées par laine  
de roche.

>  Alimentation en mono 230 V ou en tri 
400V + N + T.

>  Conforme à la norme AFNOR AC D 
40-004.

Bain marie à eau
>  Cuve rayonnée pouvant recevoir  

des bacs GN1/1-150 (en option).

>  Remplissage automatique d’eau  
et détection de trop-plein.

>  Chauffage en sous-face par 
résistances adhésives.

>  Régulation de 65 à 85°C.

Bain marie  
à Air ventilé
>  Cuve rayonnée pouvant recevoir des 

bacs GN1/1-150 (en option).

>  Chauffage par circulation d’air chaud 
dans la cuve par résistances inox et 
ventilateur axial.

>  Régulation de 65 à 85°C.

Meuble vitrocho
>  Plateau de maintien en température 

constitué de plaques en verre trempé 
noir format GN1/1.

>  Résistances adhésives chauffantes  
en sous-face.

>  Régulation de 65 à 105°C.

Présentoirs
>  Tube inox profilé ø 40 mm poli.

>  Etagère en verre trempé avec  
pare-haleine cintré ép. 6 mm.

>  Eclairage LED et rampe chauffante 
céramique (commandes dissociées) 
pour les modèles avec éclairage / 
chauffage.

>  Glace verticale pour les présentoirs 
bain-marie.

Meuble animation
>  Meuble neutre ouvert avec décaissé 

de 250 mm.

>  Prises de courant mono 220 V 
raccordées.

Présentoirs
>  Tube inox profilé ø 40 mm poli.

>  Glace verticale en verre trempé  
ép. 6 mm.

>  Tablette de dépose assiette en 
option (inox, verre, granit ou pierre 
reconstituée).

Meuble Vitrine 
Chaude Elégance
>  Vitrine chauffante de forme arrondie.

>  Plateau de maintien en température 
constitué de plaques en verre trempé 
noir format GN1/1.

>  1 ou 2 étagères (selon le modèle) 
chauffantes.

>  Résistances adhésives chauffantes  
en sous-face.

>  Régulation de 65 à 105°C.

>  Eclairage par LED.
>  2 portes coulissantes en plexiglas.

Meuble Vitrine 
Chaude Cristaline
>  Vitrine chauffante de forme 

rectangulaire.

>  Plateau de maintien en température 
constitué de plaques en verre trempé 
noir format GN1/1.

>  1 ou 2 étagères (selon le modèle) 
chauffantes.

>  Résistances adhésives chauffantes  
en sous-face.

>  Régulation de 65 à 105°C.

>  Eclairage par LED.
>  2 portes coulissantes en plexiglas.
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MEUBLES 
NEUTRES

Généralités
>  Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
>  Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10e poli 

grain satiné avec profil de plateau 
côté “clients” en bord rayonné de  
20 mm avec retombée de 110 mm, 
ou dessus granit ou Pierre reconstituée 
ép. 30 mm en option (une seule pièce 
par meuble). Finition du granit ou Pierre 
reconstituée en bord droit sur côtés et 
l’arrière, et avec bord avant rayonné 
sur le bord côté “clients”.

>  Assemblage des meubles par 
boulonnage à l’avant et à l’arrière, 
étanchéité entre plateaux à bords 
francs.

>  Consoles de rampes à plateaux en 
inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers 
de la façade stratifiée assurant un 
alignement parfait de la rampe à 
plateaux.

>  Rampes à plateaux standard incluses 
dans le prix des meubles : inox 3 tubes 
profilés ø 32 mm.

>  En option, rampe bois 3 lisses, rampe 
granit, rampe en Pierre reconstituée, 
rampe verre ou rampe stratifié.

>  Façade côté “clients” en mélaminé 
hydrofuge revêtue de stratifié. La 
façade descend en série jusqu’à  
15 mm du sol avec cornière de 
protection basse inox.

>  La pose des panneaux est assurée 
par un emboîtement par clip et 
immobilisée par serrage des consoles.

>  Façade côté “service” avec 
bandeau maintenu par vis facilement 
démontable pour accès aux zones 
techniques.

>  Conforme à la norme AFNOR AC D 
40-004.

>  Existent en 2 versions Easy'Serve 
PRESTIGE et en version enfant  
Prim'age. 

Meubles neutres
>  Meuble rangement sur baie libre, 

ou ouvert avec plancher et étagère 
réglable, ou fermé par portes 
coulissantes (sauf longueur 800 :  
porte battante).

Meubles  
d’angle externe
>  Façade stratifiée et rampe  

côté “clients”.

Meubles  
d’angle interne
>  Ouvert avec plancher et étagère 

réglable côté “service”.

Meubles  
distributeurs à 
niveau constant
>  Distributeurs à niveau constant  

pour le stockage des verres.  
Capacité : 6 à 10 paniers 500 x 500.

>  Distributeurs à niveau constant pour 
le stockage des assiettes chaudes. 
Capacité : 110 assiettes.  
Puissance : 110 W.

>  Distributeurs à niveau constant  
pour le stockage des plateaux.  
Capacité : 110 plateaux.

Meubles caisses
>  Meuble avec ou sans bras de retour.

>  Repose-pieds.

>  Tiroir inox avec serrure à clé.

>  Passage de câble sur le plateau.

>  Prise de courant mono 220 V.

Éléments de façade
>  Elément de jonction entre deux 

meubles, permet de modifier 
l’organisation initiale ou tout 
simplement de logement à chariot.

Meubles de tri  
et de débarrassage
>  Trou vide-déchets.

>  Décaissé 30 mm avec pointe  
de diamant.

>  Possibilité de portes côté “clients” 
revêtues de stratifié, battantes  
ou coulissantes.
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MEUBLES 
VAE

16 17

Généralités
>  Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
>  Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10e poli 

grain satiné avec profil de plateau 
côté “clients” en bord droit avec 
retombée de 110 mm.

>  Assemblage des meubles par 
boulonnage à l’avant et à l’arrière, 
étanchéité entre plateaux à bords 
francs.

>  Façade côté “clients” en mélaminé 
hydrofuge revêtue de stratifié. La 
façade descend en série jusqu’à  
15 mm du sol avec cornière de 
protection basse inox.

>  La pose des panneaux est assurée 
par un emboîtement par clip et 
immobilisée par serrage des consoles.

>  Façade côté “service” avec 
bandeau maintenu par vis facilement 
démontable pour accès aux  
zones techniques.

>  Conforme à la norme AFNOR AC D 
40-004.

Meuble vitrine froide 
Vente à emporter 
 >  Vitrine réfrigérée ventilée. Fermée côté 

“clients” par verre frontal sur vérins, 
basculant à 45° pour le nettoyage.

>  Isolation par mousse isolante au HCFO, 
densité 42 kg /m3.

>  2 portes coulissantes en plexiglass 
démontables sans outils. 1 ou 2 
étagères en verre amovibles. 

>  Eclairage par LED. 
>  Température de fonctionnement 

+4°C/+8°C dans la cuve. 

>  Ensemble frigorifique avec groupe 56 
dB(A) sur cadre extractible.

>  Groupes frigorifiques 56dB(A) 
fonctionnant au gaz R455a, alimentés 
en mono 230 Volts sur cadre 
extractible. 

>  Commandes par régulation 
électronique.

>  Bac d’évaporation intégré.

Meuble vitrine 
chaude vitro  
Vente à emporter
>  Fermée côté “clients” par verre frontal 

sur vérins, basculant à 45° pour le 
nettoyage.

>  Plateau de maintien en température 
constitué de plaques en verre trempé 
noir format GN1/1.

>  Résistances adhésives chauffantes en 
sous-face.

>  Régulation de 65 à 105°C.

>  2 portes coulissantes en plexiglass 
démontables sans outils. 1 ou 2 
étagères en verre amovibles. 

>  Eclairage par LED. 
>  Commandes par régulation 

électronique.

Meuble vitrine 
chaude Air ventilé 
Vente à emporter
>  Fermée côté “clients” par verre frontal 

sur vérins, basculant à 45° pour le 
nettoyage.

>  Chauffage par circulation d’air chaud 
dans la cuve par résistances inox et 
ventilateur axial.

>  Régulation de 65 à 85°C.

>  2 portes coulissantes en plexiglass 
démontables sans outils. 1 ou 2 
étagères en verre amovibles. 

>  Eclairage par LED. 
>  Commandes par régulation 

électronique.

Vitrine réfrigérée 
verticale murale
>  Vitrine réfrigérée verticale à ventilation 

par flux arrière.
>  Double fond inox perforé. Isolé par 

mousse isolante au HCFO, épaisseur 30 
mm.

>  4 niveaux d’étagères réglables en 
hauteur et inclinables, sans outils.

>  Rideau semi-rigide avec fermeture à clé. 
>  Eclairage LED.
>  2 joues latérales stratifiées, au choix 

dans notre gamme.

>  Commandes par régulation électronique.

>  Bac d’évaporation intégré.
>  Isolation par mousse isolante au HCFO, 

densité 42 kg/m3.

>  Groupes frigorifiques 56dB(A) 
fonctionnant au gaz R455a, alimentés  
en mono 230 Volts sur cadre extractible. 

Meuble neutre 
Vente à emporter
>  Meuble rangement sur baie libre, 

ou ouvert avec plancher et étagère 
réglable, ou fermé par portes 
coulissantes (sauf longueur 800 :  
porte battante).

>  Meubles d’angle externe avec façade 
stratifiée et rampe côté “clients”.

>  Meubles d’angle interne, ouvert avec 
plancher et étagère réglable côté 
“service”.

>  Meuble caisse avec tiroir inox avec 
serrure à clé, passage de câble sur  
le plateau et prise de courant mono 
220 V.



DESSUS  
& FINITIONS

Des lignes modernes, innovantes et design.
Des selfs construits à votre demande avec des matériaux nobles.

FINITION DESSUS COLORIS DE FAÇADE 
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Pierre reconstituée Stratifiés

Exemples de coloris non exhaustifsExemples de coloris non exhaustifs

Retrouvez la gamme complète  
des coloris sur www.enodis.fr

Inox

Granit

Inox

Stratifié

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

Poli miroir / Vibré

Satiné standard Inox vibré Inox laqué Inox laqué Inox laqué

Poli miroir /  
Satiné standard



LES  
+ TECHNIQUES
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Les +  
hygiène

Les +  
design

Les +  
performance

Les + 
économies 
d'énergie

> Cuve rayonnée.
> Etuve rayonnée.
>  Réserve réfrigérée rayonnée.
>  Dessus assemblés à bords francs.
>  Joint à lèvre démontable sans outil 

sur les portillons réfrigérés.

> Rampe inox manchonnée.
>  Présentoir en verre cintré  

sur colonnettes inox.
>  Protection d’angles d’inox.
>  Façade stratifiée à 15 mm du sol 

en finition standard (plinthe inox  
sur demande).

>  Résistances électriques  
collées sous cuve.

>  Groupe 56 dB(A) au gaz R455a 
sur plancher extractible.

>  Vitrines basse consommation. 
Haut rendement.

>  Nouvelle régulation tactile.
>  Horloge de mise en route  

et d’extinction.
>  Eclairage 100 % LED.



VITRINES
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Les + économie 
d’énergie
> Eclairage par LED.

>  Permet d’économiser + 
de 60 % de consommation 
électrique par rapport à un 
éclairage traditionnel.

>  Groupe au gaz R455a  
= gaz "vert"*.

>  Isolation HCFO.

Les + hygiène 
>  Evaporateur ventilé sur vérins 

pour le nettoyage de la cuve 
et pour la maintenance.

> Lampe UV-C bactéricide*.

LED

Les + design
> Mise en valeur des produits.

>  Transparence des vitrines avec une 
surface vitrée maximale et un plafond 
en verre.

Les + polyvalence 
>  Fond de cuve réglable en hauteur  

de 30 à 110 mm en 2 parties 
indépendantes.

>  Etagères réglables en hauteur.

Les + ergonomie 
>  Portes coulissantes.

>  Groupe silencieux 56DB.

-

Groupe frigorifique

56
dB(A)

UV-C

*en option



LEDS DYNAMIQUES 
& REGULATION
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Le design d'éclairage dans le secteur 
alimentaire, des supermarchés jusqu'aux 
épiceries fines, nécessite un haut degré 
de professionnalisme et de savoir-faire. 
L’avènement des LED a transformé en 
profondeur le monde de l’éclairage.

Enodis est fier d’être le premier 
fabricant à vous présenter aujourd’hui 
l’ECLAIRAGE LED DYNAMIQUE.

Vous pouvez désormais régler la  
température de couleur entre 2 700  
et 6 500 kelvins. 

L'éclairage led dynamique permet  
d’accentuer les couleurs naturelles et 
la fraîcheur des produits, il permet au 

détaillant de vraiment se démarquer.

La température de couleur traduit la 
couleur apparente de la lampe, qui 
détermine l’ambiance lumineuse ; elle 
est exprimée en kelvins (K) :

>  Inférieures à 3 300 K, les teintes sont 
dites chaudes (jaune-orangé)

>  Entre 3 300 K et 5 300 K, elles sont 
intermédiaires (neutres)

>  Au-delà de 5 300 K, elles sont dites 
froides (blanc-bleuté)

L’aspect du produit peut varier 
considérablement selon le type de lampes 
utilisées

Performance  
et design
Dotée d’un nouveau logiciel qui 
optimise ses fonctionnalités, la nouvelle 
régulation tactile intègre :

>  Horloge de mise en route et 
d’extinction intelligente (économies 
d’énergie)

>  Gestion de la T° de couleur de 
l’éclairage LED avec programmes 
préenregistrés

>  Fonction diagnostic dépannage  
1er niveau avec mot de passe

>  Enregistrement de la consommation 
électrique

>  HACCP avec l’enregistrement des  
T° techniques et des produits par sonde 
à cœur (option)

>  Prise USB pour les sauvegardes HACCP, 
des données techniques et les mises 
à jour

>  Alarme visuelle et sonore avec code 
défaut

>  Entretien préventif

>  Régulation séparée des plaques pour 
les meubles vitro

Les teintes de couleurs utilisées pour présenter 
les produits frais déclenchent des émotions.

La nouvelle 
régulation tactile  

Easy Touch 
offre un confort 

d’utilisation sans 
équivalent, avec 

des fonctions 
innovantes !



RESTAURATION
COMMERCIALE
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>  Dessus granit noir  
Zimbabwe

>  Rampe stratifiée gamme 
LEGNI

>  Façade stratifiée  
COLOURS

>  Dessus pierre reconstituée

>  Façade stratifiée LEGNI avec niche

>  Dessus et rampe pierre reconstituée

>  Façade stratifiée POLYREY



VENTE  
À EMPORTER
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>  Dessus inox

>  Rampe en verre

>  Façade stratifiée LEGNI

>  Façade stratifiée LEGNI

>  Vitrine encastrée fermée

>  Dessus stratifié COLOURS

>  Façade stratifiée COLOURS

>  Dessus pierre reconstituée

>  Façade stratifiée 3 couleurs

>  Dessus pierre reconstituée

>  Vitrine Cristaline laquée noire

>  Façade stratifiée LEGNI



RESTAURATION
SCOLAIRE

30 31

>  Dessus inox

>  Façade stratifiée COLOURS

>  Rampe inox 3 tubes

>  Dessus inox

>  Façade stratifiée COLOURS

>  Rampe pleine inox

>  Dessus inox

>  Façade stratifiée COLOURS

>  Rampe inox 3 tubes



RESTAURATION
D'ENTREPRISE
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>  Dessus et rampe pierre reconstituée

>  Façade stratifiée LEGNI

>  Eclairage LED sous rampe

>  Dessus et rampe granit blanc sarde

>  Façade inox

>  Dessus et rampe granit gris sarde

>  Façade stratifiée COLOURS

>  Dessus inox formant rampe

>  Façade stratifiée COLOURS



RESTAURATION
D'ENTREPRISE
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>  Dessus pierre reconstituée

>  Façade stratifiée COLOURS

>  Rampe inox 3 tubes

>  Dessus pierre reconstituée

>  Façade stratifiée mouchetée 
brun

>  Rampe inox 3 tubes



RESTAURATION
D'ENTREPRISE
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>  Dessus stratifié LEGNI

>  Rampe stratifiée suspendue COLOURS

>  Eclairage LED sous rampe

>  Dessus inox

>  Façade oberflex

>  Rampe en verre blanc

>  Dessus pierre reconstituée

>  Façade stratifiée COLOURS

>  Dessus inox formant rampe

>  Façade stratifiée COLOURS
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RESTAURATION
COLLECTIVE

>  Dessus inox

> Façade  stratifiée LEGNI

>  Rampe en verre avec éclairage LED

>  Dessus inox

>  Façade stratifiée COLOURS

> Rampe inox 3 tubes

>  Dessus inox

>  Façade stratifiée COLOURS

> Rampe inox 3 tubes

>  Dessus inox

>  Façade stratifiée COLOURS

> Rampe inox 3 tubes
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Tous nos équipements sur 

www.enodis.fr
Pour en savoir plus : Tél. : 01 69 02 25 09 

infos@enodis.fr 
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