
Plus de rentabilité
Avec les armoires ecostore vous 
pouvez réduire votre consommation 
d’énergie de 80% et économiser 
jusqu’à €830/an.*

* Plus de détails? Téléchargez la brochure ecostore sur
  www.electrolux.be/professional

LIVRAISON
RAPIDE
P R I X
AVANTAGEUX

Economisez 
jusqu’à*

830 euros
(négative)

et 300 euros
(positive)

énergie
par an

Réfrigération
Promotion
2017

Nouveau label professionnel 
européen depuis juillet 2016
Ecostore HP appartient à la catégorie A, 
dans la classe climatique 5

Les prix présentés sont hors TVA (hors installation). Les images sont non contractuelles. 
La promotion est valable du 01/04/2017 au 31/07/2017 et n’est pas cumulable avec 
d’autres promotions en cours d’Electrolux Professional. Livraisons jusqu’au 14/08/2017. 
Livrable jusqu’à épuisement de stock. E.R.: Bas van Montfoort

Proche de vous.
Toujours là pour vous.

A la recherche de 
l’Authorized Partner le plus proche ? 
Visitez www.electrolux.be/professional 
Cliquez sur  “Sales & Service”.

Une gamme spécifique de
réfrigération
à commander
à des conditions spéciales
pour aider
vous et votre business
le plus vite que possible. 

Plus de business 
Avec notre gamme de réfrigération ecostore, vous 
pouvez consommer jusqu’à 80% moins d’énergie 
qu’avec des armoires froides standard. Vous pouvez 
donc économiser une jolie somme. Et en même temps 
vous gardez les aliments au frais en haute qualité.

Votre réfrigération doit-elle 
être remplacée? 
Faites votre choix dans notre sélection promo et 
commandez vos nouveaux appareils à des prix très 
avantageux

LIVRAISON RAPIDE ASSURÉE! 
Tous les appareils dans ce dépliant sont 
immédiatement livrables de notre stock promotionnel. 

Electrolux Professional Belgium
Rue de la Fusée 40
1130 Bruxelles
T 02 716 25 70
professional@electrolux.be
www.electrolux.be/professional
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Armoire réfrigérée 670 litres
 > inox AISI 430
 > froid ventilé -2°/10° Celsius
 > isolation 75 mm 
 > condenseur sans entretien
 > livré avec 3 clayettes  

rilsanisées GN2/1
 > classe énergétique D
 > volume net 503lt
 > consommation énergétique par an 908 kW
 > classe climatique 5

dimensions: 710x837x2050 mm

CODE: 727335

PRIX PROMO: € 1.799

                
Armoire réfrigérée 1430 litres
 > inox AISI 430
 > froid ventilé -2°/10° Celsius
 > isolation 75 mm 
 > condenseur sans entretien
 > livré avec 6 clayettes rilsanisées GN2/1
 > classe énergétique D
 > volume net 1005lt
 > consommation énergétique  

par an 1643 kW
 > classe climatique 5

dimensions: 1441x837x2050 mm

CODE: 727336

PRIX PROMO: € 2.899

Machine à cubes de glace 21 kilos
 > production 21 kilos par 24 heures
 > réservoir de stockage pour 4 kilos (300 cubes)
 > cubes pleins de 13 grammes

dimensions: 355x404x590 mm

CODE: 730521

PRIX PROMO: € 979

Table réfrigérée 2 portes
 > inox AISI 304
 > puissance frigorifique 448 Watt
 > froid ventilé -2°/10° Celsius
 > isolation 50 mm
 > livré avec 2 clayettes  

rilsanisées GN1/1
 > classe énergétique C
 > volume net 165lt
 > consommation énergétique 803 kW
 > classe climatique 5

dimensions: 1238x700x850 mm

CODE: 726139

PRIX PROMO: € 2.249

Armoire congélateur 670 litres
 > inox AISI 430
 > froid ventilé -15°/-22° Celsius
 > isolation 75 mm
 > dégivrage automatique
 > livré avec 3 clayettes  

rilsanisées GN2/1
 > classe énergétique D
 > volume net 503lt
 > consommation énergétique 2957 kW
 > classe climatique 5

dimensions: 710x837x2050 mm

CODE: 727294

PRIX PROMO: € 2.199

Armoire congélateur 1430 litres
 > inox AISI 430
 > froid ventilé -15°/-22° Celsius
 > isolation 75 mm
 > dégivrage automatique
 > livré avec 6 clayettes  

rilsanisées GN2/1
 > classe énergétique D
 > volume net 1135lt
 > consommation énergétique 5577 kW
 > classe climatique 5

dimensions: 1441x837x2050 mm

CODE: 727297

PRIX PROMO: € 3.299

Machine à cubes de glace 28 kilos
 > production 28 kilos par 24 heures
 > réservoir de stockage pour 9 kilos (500 cubes)
 > cubes pleins de 18 grammes

dimensions: 390x460x690 mm

CODE: 730523

PRIX PROMO: € 1.079

Table réfrigérée 3 portes
 > inox AISI 304
 > puissance frigorifique 448 Watt
 > froid ventilé -2°/10° Celsius
 > isolation 50 mm
 > livré avec 3 clayettes  

rilsanisées GN1/1
 > classe énergétique C
 > volume net 248lt
 > consommation énergétique 1153 kW
 > classe climatique 5

dimensions: 1718x700x850 mm

CODE: 726141

PRIX PROMO: € 2.549


