
Armoires  
réfrigérées



ecostoreHP Touch: 
un écran tactile innovant pour un 
contrôle serein 

Efficacité
   Composants haute efficacité, isolation de 90 mm par 
cycolpentane et joint de porte amovible avec 3 zones 
d’isolation

   Frost Watch Control dégivrage électronique intelligent 
limitant la consommation d’énergie se déclenchant 
automatiquement lorsque nécessaire

   Gaz naturel réfrigérant R290 réduisant la 
consommation d’énergie et augmentant la durée de 
vie du compresseur

Performance
  Optiflow: Le système de circulation d’air qui s’adapte 

à la charge de l’armoire pour un résultat optimal de 
refroidissement 

  Diffuseurs d’air amovibles au design innovant qui 
fournissent une excellente et rapide distribution  
de l’air 

  Descente en température rapide et contrôle de 
l’humidité garantissant la qualité et la meilleure 
conservation des aliments
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délégué (UE) 2015/1094 
de la Commission du 5 
mai 2015.



ecostoreHP Premium:  
bénéficie de la nouvelle generation 
numérique

Capacité
   50 litres supplémentaires disponibles. Haut de 
gamme. Capacité de stockage inégalée dans un 
format compact 

   Optimisation maximale de l’espace intérieur, par 
un évaporateur caché et par la conception des 
nouveaux composants

   44 niveaux au pas de 30 mm, pour une plus grande 
capacité de chargement

Nettoyage
   Conception étanche et angles arrondis pour des 

opérations de nettoyage rapides et simples
   Composants internes (diffuseurs d’air, glissières, 

supports et grilles) sont totalement amovibles sans 
outils

   Joint de porte magnétique facilement amovible sans 
outil pour une hygiène maximale
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Ecran tactile LCD
Affichage innovant pour des opération 
simples et claires

Système Optiflow
Circulation d’air verticale et horizontale pour une 
uniformité optimale de la température

Diffuseurs d’air innovants
permettent une excellente et rapide 
distribution de l’air et sont totalement 
amovibles pour faciliter le nettoyage 

Nouveau condenseur 
Sa conception garantit son efficacité 
et réduit son entretien

Angles arrondis, supports et 
glissières amovibles en acier 
inoxydable pour un nettoyage efficace

Flexibilité maximale et stabilité 
Peut être monté sur pieds acier inox, 
roues pivotantes, socles maçonnés ou 
pieds spécifiques avec arrimage au sol

Caractéristique commune à tous les modèles
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80% d’économie globale  
Les armoires Electrolux ecostore en classe A consomment 
jusqu’à 80% moins d’énergie que les armoires froides standard*
L’étiquetage est conforme au règlement délégué (UE) 2015/1094 de la 
Commission du 5 mai 2015.



Composants haute efficacité
Compresseur basse consommation, 

évaporateur de grande surface et 
ventilateur haut rendement

Evaporateur caché
Pour un capacité interne maximale

Isolation des parois de 90mm
et design garantissant une faible 

consommation d’énergie

Joint de porte amovible avec 
3 zones d’isolation, offrant une 

excellente étanchéité et minimisant 
ainsi la déperdition de température

Etanchéité IPX5
Façade entièrement étanche

Lumière LED intérieure
La plus basse consommation 

existante (Néon intérieur pour les 
modèles avec porte vitrée)

Caractéristique incluse sur une sélection de modèles



Capacité brute - litres 670 670
Ecran tactile LCD •

Affichage numérique •

Eclairage interne LED LED
Température de fonctionnement
(43°C ambiant)

-2/+10 °C ou 
-15/-22 °C

-2/+10 °C ou 
-15/-22 °C

Fluide réfrigérant R290 R290
Isolation cyclopentane • •

Type de dégivrage Frost Watch Control Frost Watch Control
Panneaux internes et externes en 
acier Inox AISI 304 304

Dimensions externes en mm  
(LxPxH) 740x860x2080 740x860x2080

1 porte 1 porte 

ecostoreHP Touch ecostoreHP Premium

Partagez encore plus de notre pensée sur www.electrolux.be/professional 9
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Excellence
Avec l’environnement à l’esprit
►  Toutes les usines Electrolux Professional sont certifiées  

ISO 14001

►  Toutes les solutions Electrolux Professional sont conçues 
pour réduire la consommation d’eau, d’énergie et 
de détergent et pour de faibles émissions dans 
l’environnement

►  Récemment, plus de 70% des solutions Electrolux 
Professional ont été mises à jour en tenant compte des 
besoins des clients et du respect de l’environnement

►  Toutes les solutions Electrolux Professional sont 
recyclables à plus de 95%

►  Toutes les solutions Electrolux Professional sont 
qualitativement testées à 100% et toutes les fonctions  
sont vérifiées par des techniciens experts


