
Armoires réfrigérées hautes performances,
profondeur limitée à 700 mm



prostore 800

Hautes performances,
avec une profondeur de seulement 700 mm



prostore

prostore 500

Cette nouvelle génération offre une capacité 
inégalée, une efficacité énergétique améliorée 
et un fonctionnement silencieux.

Jusqu’ à 65 litres de volume supplémentaire*
Les nouvelles prostore offrent la plus grande 
contenance utile du marché. En outre, leur 
700mm de profondeur alignée sur celle des plans 
de travail améliore le plan de circulation de la 
cuisine.

Capacité

50% de bruit en moins* 
Conçue pour la cuisine, mais parfaite pour 
une bibliothèque. prostore garantit un meilleur 
environnement de travail.

Opération silencieuse

Jusqu’ à 55% de consommation d’énergie 
en moins*
prostore garantit un coût d’utilisation inférieur et 
respecte l’environnement. Hautes performances 
et durée de vie prolongée, grâce à l’emploi du 
gaz réfrigérant naturel R290 et de l’isolant au 
cyclopentane.

Efficacité

*comparé aux armoires réfrigérées semblables.



700 mm de profondeur 
Plan de cuisine optimalisé 
avec l’alignement parfait 
sur le mobilier Electrolux 
Professional

Porte avec serrure
pour plus de sécurité

Les parois isolantes 
de  65 mm
et les joints redessinés 
garantissent une faible 
consommation d’énergie

Pédale d’ouverture 
Pour une ouverture rapide 
et facile, même avec les 
mains pleines 

1/1 Gastronorm
Les modèles prostore 500 
reçoivent 1 récipient GN1/1 
par grille 

2/1 Gastronorm
Les modèles prostore 800 
reçoivent 2 récipients GN1/1 
par grille

Caractéristique standard sur tous les modèles Caractéristique des modèles 500



Lumière LED intérieure 
Le plus économique 

des éclairages

Joint de porte amovible
avec 3 zones d’isolation, 

offrant une excellente 
étanchéïté et minimisant 

ainsi l’échange de chaleur

Evaporateur externe
Pour une capacité 

interne maximale

Protection à l’eau IPX5
Construction frontale 

entièrement étanche à l’eau

Cook&Chill
prostore 500 est 

compatible avec le système 
10 GN1/1 Cook & Chill

Caractéristique des modèles 800 Caractéristique de certains modèles



Partagez encore plus notre pensée sur www.electrolux.be/professional

prostore 
Premium 500 2 portillons 1 porte vitrée1 porte pleine

prostore 
Premium 800 2 portillons1 porte pleine

 

Capacité brute - litres 470 470 470

Affichage numérique avancé • • •

Eclairage LED • • •

Eclairage porte LED •

Température de fonctionnement 
(43°C ambiant) 0 +10 0 +10 / -15 -22

Température de fonctionnement 
(32°C ambiant) 0 + 10

Prédisposé groupe à distance •

Gaz réfrigérant R134a/R404a/R290 R290 R290

Isolation Cyclopentane • • •

Type de dégivrage Frost Watch Control Frost Watch Control Frost Watch Control

Parois internes et externes en acier 
inox AISI AISI 304 AISI 304 AISI 304

Dimensions externes en mm 
(LXPXH) 600x700x2040 600x700x2040 600x700x2040

 

Capacité brute - litres 720 720

Affichage numérique avancé • •

Eclairage interne • •

Température de fonctionnement 
(43°C ambiant) 0 +10 0 +10 / -15 -22

Prédisposé groupe à distance* •

Gaz réfrigérant R134a/R404a/R290 R290

Isolation Cyclopentane • •

Type de dégivrage Frost Watch Control Frost Watch Control

Parois internes et externes en AISI AISI 304 AISI 304

Version crème glacée •

Dimensions externes en mm (LXPXH) 900x700x2040 900x700x2040
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