
Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland, NIP: 868-000-50-40
tel.: +48 14/ 662 19 10, fax: +48 14/ 662 19 12, e-mail: info@igloo.pl www.igloo.pl 1

LADA CUBE 2 LS P

Plage de température:

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène:

Nom CUBE 2 LS60 P CUBE 2 LS90 P CUBE 2 LS130 P

Code LS/CU203P LS/CU202P LS/CU201P

Longueur [mm] 600 900 1300

Hauteur [mm] 900+/-10 900+/-10 900+/-10

Profondeur [mm] 840 840 840

Capacité [dm3] - - -

Display area [m²] - - -

Surface d'exposition (TDA) [m²] - - -

Plage de température [°C] - - -

Classe de température - - -

Classe climatique - - -

Classe d'efficacité énergétique - - -

Agent frigorigène - - -

Alimentation [V] - - -

Rated power [W] - - -

Consomation d`energie [kWh/24h] - - -

Standard

external glass elements made of combined glass with argon filling and black silkscreen, white or gray RAL7042

avant en panneau de mélamine – possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

comptoir supérieur en bois – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO)

armature intérieure peinte – différentes couleurs disponibles parmi la palette Igloo

bottom internal shelf powder-coated - choice of colour (IGLOO pattern)

kick plinth made of painted steel (IGLOO pattern book)

bottom housing made of melamine (wood) – different colors available (IGLOO pattern book)

éclairage LED interne supérieure et sur le cadre avant

prise électrique simple

Options

dispositif préparé pour le multiplexage

plan de travail supérieur en granit – gris (épaisseur: 20 mm)

plan de travail supérieur en granit – balmoral (épaisseur: 20 mm)
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plan de travail supérieur en granit – noir (épaisseur: 20 mm)

armature interne en acier inoxydable (ne s'applique pas à un cadre d'étagère en aluminium)

kit roulettes

prise électrique supplémentaire


