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Le choix professionnel depuis 1946

1968
Foster Refrigerator (UK) Ltd
est enregistrée. L’usine ouvre
à King’s Lynn.

1946
Fondation par
Larry H. Foster

1980
Obtient le très convoité
CEMA
Export Award

1978
Ouverture de succursales
en Europe

Foster Refrigerator Corporation a été créée en
1946 à New York par Larry H. Foster.
Foster Refrigerator (UK) Ltd. est enregistrée en
1968, et l’usine ouvre à King’s Lynn la même
année. Foster devient le premier fabricant anglais
d’équipements frigorifiques professionnels.
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Nous contacter pour les modalités de livraison

1994
Mandat Royal accordé
Sa Majesté, La Reine

2016
Le condenseur +Stayclear est
élu ‘Produit de Réfrigération
Professionnel de l’année’

2009
Premier fabricant
d’équipement frigorifique
professionnel à obtenir le
Carbon Trust Standard

2020
Nous poursuivons nos
innovations et restons
leader du marché

L’usine a été agrandie 2 années plus tard et le site
s’est développé au fil du temps – Foster possède
maintenant 6 lignes de montage, réparties sur 14
hectares.
Nous avons depuis obtenu le Carbon Trust
Standard, un Mandat Royal britannique et nous
continuons à progresser afin de consolider notre
place de premier choix pour les chefs.

Cellules mixtes
Essentielles dans les cuisines professionnelles
Expert en refroidissement rapide et congélation depuis 1973, la gamme
de cellules Evologi préserve la qualité, le goût et la texture de vos
préparations.
Répond aux normes d’hygiène strictes pour préserver la qualité
de vos aliments et réduire le gaspillage alimentaire
Nos cellules sont mixtes pour refroidir ou congeler selon vos
besoins, pour une flexibilité optimale.
Appuyer et c’est parti!
Le tableau de commande est intuitif et simple d’utilisation. La cellule
détecte automatiquement le mode de fonctionnement, soit par
sonde soit par minuterie
Refroidir ou congeler? A vous de choisir!
– Refroidissement de +63°C à +10°C en moins de 90mins avec une
température d’entrée à +90°C
– Surgélation de +63°C à -18°C en moins de 240mins
Carrosserie int/ext en inox 304, moteur ventilateur évaporateur en
ABS, évaporateur à ailettes verticales : Robustesse et fiabilité à
toute épreuve!
La gamme s’adapte en fonction des recettes. De 5 à 13 niveaux
au pas de 75 mm ou de 6 à 17 niveaux au pas de 60 mm, format
GN1/1 ou 600X400mm, de 15 kg à 90 kg refroidissement par cycle.
Cellules à chariot EVOLOGI - cliquez ici

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellule Mixte (15kg refroidissement - 7kg surgélation - 6 niveaux pas de 60mm ou 5 niveaux pas de 75mm** )
Cellule mixte à grille

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Type

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb. Niv. : 6 (GN 1/1 ou 600X400)

ED15-6 290

Cellule mixte à grille

ext & int inox 304

R290

4 280€

8€

En un coup d’oeil

Tension: 230/50/1-13A
Puis. frig. : 510W -15/+32°C
En fonction des recettes réalisées, possibilité
d’opter pour un cycle de refroidissement
“intense” (pour les aliments denses et
compacts) ou doux (pour les mets délicats).
Fluide frigorigène R290 plus économe en
énergie (ED15-6, ED25-6, ED45-12).
Equipements frigorifiques adaptés aux
températures élevées en cuisine (norme ISO
Classe climatique 5 - tropicalisé)

Puis. elec. : 600W
Dimensions (mm)
695*

877

755

A

*Ajouter +55mm de profondeur pour
l’entretoise
** Préciser les racks voulus - grilles non
fournies

Cellule Mixte (25kg refroidissement - 12kg surgélation - 6 niveaux pas de 60mm ou 5 niveaux pas de 75mm** )
Cellule mixte à grille

Spécifications

Produits

Type

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb. Niv. : 6 (GN 1/1 ou 600X400)

ED25-6 290

Cellule mixte à grille

ext & int inox 304

R290

4 890€

9€

Tension: 230/50/1-13A
Puis. frig. : 920W -15/+32°C
Puis. elec. : 900W
Dimensions (mm)
695*

877

755

A

6

Nous contacter pour les modalités de livraison

*Ajouter +55mm de profondeur pour
l’entretoise
** Préciser les racks voulus - grilles non
fournies

Refroidir ou congeler ? A vous de choisir !
– Refroidissement de +63°C à +10°C en
moins de 90mins avec une température
d’entrée à +90°C
– Surgélation de +63°C à -18°C en moins de
240mins
Double dimensions: GN1/1 ou 600X400mm
Carrosserie int/ext en inox 304, moteur
ventilateur évaporateur en ABS, évaporateur
à ailettes verticales : Robustesse et fiabilité à
toute épreuve!

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellule Mixte (45kg refroidissement - 15kg surgélation - 12 niveaux pas de 60mm ou 10 niveaux pas de 75mm** )
Cellule mixte à grille

Produits

Type

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb. Niv: 12 (GN 1/1 ou 600X400)

ED45-12 290

Cellule mixte à grille

ext & int inox 304

R290

6 950€

12€

En un coup d’oeil

Tension: 230/50/1-13A
Puis. frig. : 2080W -15/+32°C
Puis. elec. : 1600W

En fonction des recettes réalisées, possibilité
d’opter pour un cycle de refroidissemenr
“intense” (pour les aliments denses et
compacts) ou doux (pour les mets délicats).
Fluide frigorigène R290 plus économe en
énergie (ED15-6, ED25-6, ED45-12).
Equipements frigorifiques adaptés aux
températures élevées en cuisine (norme ISO
Classe climatique 5 - tropicalisé)

Dimensions (mm)
695*

1536

755

A

*Ajouter +55mm de profondeur
pour l’entretoise
** Préciser les racks voulus - grilles
non fournies

Tarif Foster - 2021

Spécifications

Cellule Mixte (60kg refroidissement - 20kg surgélation - 12 niveaux pas de 60mm ou 10 niveaux pas de 75mm** )
Cellule mixte à grille

Spécifications

Produits

Type

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb. Niv. 12 (GN 1/1 ou 600X400)

ED60-12 452

Cellule mixte à grille

ext & int inox 304

R452a

7 660€

13€

Tension: 230/50/1-13A
Puis. frig. : 2675W -15/+32°C
Puis. elec. : 1800W
Dimensions (mm)
695*

1536

755

A

Nous contacter pour les modalités de livraison

Refroidir ou congeler ? A vous de choisir !
– Refroidissement de +63°C à +10°C en
moins de 90mins avec une température
d’entrée à +90°C
– Surgélation de +63°C à -18°C en moins de
240mins
Double dimensions: GN1/1 ou 600X400mm
Carrosserie int/ext en inox 304, moteur
ventilateur évaporateur en ABS, évaporateur
à ailettes verticales : Robustesse et fiabilité à
toute épreuve!

*Ajouter +55mm de profondeur
pour l’entretoise
** Préciser les racks voulus - grilles
non fournies
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellule Mixte (75kg refroidissement - 25kg surgélation - 17 niveaux pas de 60mm ou 13 niveaux pas de 75mm** )
Cellule mixte à grille

Spécifications

Produits

Type

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb. Niv. : 17 (GN 1/1 ou 600X400)

ED75-17 452

Cellule mixte à grille

ext & int inox 304

R452a

9 460€

15€

En un coup d’oeil

Tension: 230/50/1-13A
Puis. frig. : 4010W -15/+32°C

Refroidir ou congeler? A vous de choisir!
– Refroidissement de +63°C à +10°C en
moins de 90mins avec une température
d’entrée à +90°C
– Surgélation de +63°C à -18°C en moins de
240mins
Double dimensions: GN1/1 ou 600X400mm
Carrosserie int/ext en inox 304, moteur
ventilateur évaporateur en ABS, évaporateur
à ailettes verticales : Robustesse et fiabilité à
toute épreuve!

Puis. elec. : 2500W

1790

Dimensions (mm)
755
695*

*Ajouter +55mm de profondeur pour
l’entretoise
** Préciser les racks voulus grilles non
fournies

A

Cellule Mixte (90kg refroidissement - 40kg surgélation - 17 niveaux pas de 60mm ou 13 niveaux pas de 75mm** )
Cellule mixte à grille

Spécifications

Produits

Type

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb. Niv. : 17 (GN 1/1 ou 600X400)

ED90-17 452

Cellule mixte à grille

ext & int inox 304

R452a

11 130€

17€

En un coup d’oeil

Tension: 400V 3N 13A
Puis. frig. : 8020W -15/+32°C
Puis. elec. : 4300W

En fonction des recettes réalisées, possibilité
d’opter pour un cycle de refroidissemenr
“intense” (pour les aliments denses et
compacts) ou doux (pour les mets délicats).
Equipements frigorifiques adaptés aux
températures élevées en cuisine (norme ISO
Classe climatique 5 - tropicalisé)

1790

Dimensions (mm)
755
695*

*Ajouter +55mm de profondeur pour
l’entretoise
** Préciser les racks voulus - grilles non
fournies

A

OPTIONS

Régulation TOUCHPAD

Sur devis

Option dessus ergonomique - Tableau de commande sur le dessus

Moins value modèles Sans groupe (fournis avec détendeur R449)

- 50€

de la cellule +40mm de hauteur

700€

Support de four ED15-6 ou ED25-6

1410€

Réévaporation électrique

300€

Dessus renforcé ED15-6 ou ED25-6 spécial équipement lourds

390€

Option prééquipement HACCP (capteur supplémentaire

Enregistreur de température avec transfert clé USB

740€

pour raccordement sur système d’enregistrement.)

Pieds (hauteur min cellule 865mm)

Gratuit

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.
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Nous contacter pour les modalités de livraison

740€

Cellules à chariots EVOLOGI
Conçues pour les collectivités
Les cellules à chariots EVOLOGI sont très simples d’utilisation et sont à la
portée de tous. Appuyer c’est parti !
Simples et intuitives : pas besoin d’intervention humaine, la cellule
détecte automatiquement le mode de fonctionnement souhaité
(présence ou non de la sonde)
Traitement de 80kg à 320kg en refroidissement
Traitement de 40kg à 80kg en congélation
Encombrement réduit au sol et conception compacte pour un
volume optimal. Elle s’intègre dans les cuisines collectives, même les
plus étroites.
Carrosserie int/ext en inox 304, moteur ventilateur évaporateur en
ABS, évaporateur à ailettes verticales, sol inox isolé 17mm, rampe
d’accès amovible, bords intérieurs rayonnés. Robustesse et fiabilité
à toute épreuve!
La gamme s’adapte en fonction des besoins. Les cellules
acceptent des échelles ou des chariots de four GN1/1 ou GN2/1 en
fonction des versions (non fournis).

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot EP1UC
Construction modulaire ultracompacte int/ext inox 304
Isolation 83 mm.
Sol inox isolé 17 mm et rampe d’accès amovible
Bords intérieurs rayonnés
Porte équipée d’une serrure avec poignée et décondamnation intérieure et munie d’un
rappel automatique de fermeture avec un blocage à 90°
Capacité : 1 échelle GN1/1 (non incluse)
Modèle refroidissement ou mixte (1) possible
Modèle groupe logé : Groupe livré non chargé.
Modèle sans groupe : détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster

Mannequin à gauche ou à droite uniquement
Configurations conseillées : Porte ferrée à gauche, mannequin frigorifique à droite. Porte
ferrée à gauche, mannequin frigorifique à droite.
Tableau de commande intuitif
Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

930

477

GN 1/1
Compatible 1 échelle GN1/1

477
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Nous contacter pour les modalités de livraison

930

Note : Bien vérifier les
dimensions des chariots par
rapport à l’intérieur des cellules

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules EP1UC sans groupe
Cellules EP1UC sans groupe

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :

EP1UC MD SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

11 480€

19€

EP1UC MG SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

11 480€

19€

EP1UC MD SG449 MXT (1) 80

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

12 680€

19€

EP1UC MG SG449 MXT (1) 80

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

12 680€

19€

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 930 x P 1040 x H 2250 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 477 x P 894 x H 1843 mm

Tarif Foster - 2021

Spécifications

Option Cellule traversante :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) L 930 x P
1120 x H 2250 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 477 x P 988 x H 1843 mm
Détendeur R449* fourni. (1) Modèles mixtes équipés en
plus du sol isolé, de résistances de dégivrage d’office et
de cordons chauffants de porte.
Tension : 230/1/50

Cellules EP1UC groupe logé
Cellules EP1UC groupe logé

Spécifications

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :

EP1UC MD 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à droite

14 840€

27€

EP1UC MG 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à gauche

14 840€

27€

EP1UC MD 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à droite

16 030€

27€

EP1UC MG 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à gauche

16 030€

27€

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 930 X P 1040 X H 2410 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 477 X P 894 X H 1843 mm
Option Cellule traversante :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) L 930 X P
1120 X H 2410 mm
Dim. Intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 477 X P 988 X H 1843 mm
(1) Modèles mixtes équipés en plus du sol isolé,
de résistances de dégivrage d’office et de cordons
chauffants de porte.
Tension : 400/3/50+T+N
Groupe de condensation à air livré à part pour le transport à monter et raccorder sur site. Pressostat HP de sécurité et pressostat BP de régulation « pump-down » fournis. Bornier électrique avec contacteur pour le compresseur et relais thermique de sécurité fournis
également. Modèles mixtes équipés d’un sol isolé et de résistances de dégivrage d’office et de cordons chauffants de porte.

OPTIONS

Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)

Offert

Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu’à 5 mètres

630€

Double-accès

1 240€

Tableau de commande Touchpad déporté jusqu’à 5 mètres

SUR DEVIS

Résistance de porte 32W (compris pour application négative)

450€

Solution au CO2

1 080€

Résistance de dégivrage et d’écoulement (compris pour application négative) 740€
Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB
Nous contacter pour les modalités de livraison

740€
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot EP1CF
Construction modulaire ultracompacte int/ext inox 304
Isolation 83 mm.
Sol inox isolé 17 mm et rampe d’accès amovible
Bords intérieurs rayonnés.
Porte équipée d’une serrure avec poignée et décondamnation intérieure et munie d’un rappel
automatique de fermeture avec un blocage à 90°.
Capacité : 1 chariot GN1/1 (non inclu)
Modèle refroidissement ou mixte (1) possible
Modèle groupe logé : Groupe livré non chargé.
Modèle sans groupe : détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster

Mannequin à gauche, à droite ou au fond
Configurations conseillées : Porte ferrée à droite, mannequin frigorifique à gauche. Porte ferrée à
gauche, mannequin frigorifique à droite.
Tableau de commande intuitif
Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

Compatible 1 chariot GN1/1
Bonnet/Bourgeois/Capic
Convotherm/Franstal/Frima
Hobart/Lainox/Rational/Rosinox
Note : Bien vérifier les
dimensions des chariots par
rapport à l’intérieur des cellules
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules EP1CF sans groupe
Cellules EP1CF sans groupe

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 1130 x P 1040 x H 2250 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 677 x P 894 x H 1843 mm
Dim. intérieures mannequin au fond (poignée 56mm
non incluse) : L 965 x P 606 x H 1843 mm
Option Cellule traversante : Dim. extérieures (poignée
56mm non incluse) L 1130 x P 1120 x H 2250 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 677 x P 988 x H 1843 mm
Détendeur R449A* fourni. (1) Modèles mixtes équipés
en plus du sol isolé, de résistances de dégivrage d’office
et de cordons chauffants de porte.
Tension : 230/1/50

EP1CF MD SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

12 710€

24€

EP1CF MG SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

12 710€

24€

EP1CF MF SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

au fond

12 710€

24€

EP1CF MD SG449 MXT (1) 80

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

13 910€

24€

EP1CF MG SG449 MXT (1) 80

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

13 910€

24€

EP1CF MF SG449 MXT (1) 80

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

au fond

13 910€

24€

Tarif Foster - 2021

Spécifications

Cellules EP1CF groupe logé
Cellules EP1CF groupe logé

Spécifications

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) : L 1130 x
P 1040 x H 2410 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 677 x P 894 x H 1843 mm
Dim. intérieures mannequin au fond (poignée 56mm
non incluse) : L 965 x P 606 x H 1843 mm
Option Cellule traversante :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) L 1130 x
P 1120 x H 2410 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 677 x P 988 x H 1843 mm

EP1CF MD 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à droite

16 070€

32€

EP1CF MG 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à gauche

16 070€

32€

EP1CF MF 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

au fond

16 070€

32€

EP1CF MD 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

4.3 kW

à droite

17 250€

32€

EP1CF MG 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

4.3 kW

à gauche

17 250€

32€

EP1CF MF 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

4.3 kW

au fond

17 250€

32€

(1) Modèles mixtes équipés en plus du sol isolé, de résistances
de dégivrage d’office et de cordons chauffants de porte.
Tension : 400/3/50+T+N

Groupe de condensation à air livré à part pour le transport à monter et raccorder sur site. Pressostat HP de sécurité et pressostat BP de régulation « pump-down » fournis. Bornier électrique avec contacteur pour le compresseur et relais thermique de sécurité fournis
également. Modèles mixtes équipés d’un sol isolé et de résistances de dégivrage d’office et de cordons chauffants de porte.

OPTIONS

Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)

Offert

Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu’à 5 mètres

630€

Double-accès

1 240€

Tableau de commande Touchpad déporté jusqu’à 5 mètres

SUR DEVIS

Résistance de porte 32W (compris pour application négative)

450€

Solution au CO2

1 080€

Résistance de dégivrage et d’écoulement (compris pour application négative) 740€
Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB
Nous contacter pour les modalités de livraison

740€
13

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot EP1XP
Construction modulaire compacte int/ext inox 304
Isolation 80 mm.
Sol inox isolé 17 mm et rampe d’accès amovible
Bords intérieurs rayonnés.
Porte équipée d’une serrure avec poignée et décondamnation intérieure et munie d’un rappel
automatique de fermeture avec un blocage à 90°C.
Capacité : 1 chariot GN1/1 ou GN2/1 (non inclus)
Modèle refroidissement ou mixte (1) possible
Modèle groupe logé : Groupe livré non chargé.
Modèle sans groupe : détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster

Mannequin à gauche ou à droite
Configurations conseillées : Porte ferrée à droite, mannequin frigorifique à gauche. Porte ferrée à
gauche, mannequin frigorifique à droite.
Tableau de commande intuitif
Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

Compatible 1 chariot GN1/1
Bonnet/Bourgeois/Capic
Convotherm/Franstal/Frima
Hobart/Lainox/Rational/Rosinox
Note : Bien vérifier les
dimensions des chariots par
rapport à l’intérieur des cellules

Compatible 1 chariot GN2/1
Bonnet/Bourgeois/Capic
Convotherm/Franstal/Frima
Hobart/
Kuppersbuch/Lainox/
Rational/Rosinox/MKN
ou 1 échelle GN2/1 ou
2 échelles 600x400
Note : Bien vérifier les
dimensions des chariots par
rapport à l’intérieur des cellules
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules EP1R sans groupe
Cellules EP1XP sans groupe

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :

EP1R MD SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

13 190€

20€

EP1R MG SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

13 190€

20€

EP1R MD SG449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

14 390€

20€

EP1R MG SG449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

14 390€

20€

Spécifications

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :

EP1R MD 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à droite

17 160€

26€

EP1R MG 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à gauche

17 160€

26€

EP1R MD 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

4.3 kW

à droite

18 340€

26€

EP1R MG 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

4.3 kW

à gauche

18 340€

26€

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 1250 x P 1310 x H 2120 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 780 x P 1090 x H 1885 mm

Tarif Foster - 2021

Spécifications

Option Cellule traversante :
Dim. extérieures(poignée 56mm non incluse)
L 1250 x P 1450 x H 2120 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 780 x P 1090 x H 1885 mm
Détendeur R449A* fourni. (1) Modèles mixtes équipés
en plus du sol isolé, de résistances de dégivrage d’office
et de cordons chauffants de porte.
Tension : 230/1/50

Cellules EP1R groupe logé
Cellules EP1XP groupe logé

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 1250 x P 1310 x H 2560 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 780 x P 1090 x H 1885 mm
Option Cellule traversante :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse)
L 1250 x P 1450 x H 2560 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 780 x P 1170 x H 1883 mm
(1) Modèles mixtes équipés en plus du sol isolé,
de résistances de dégivrage d’office et de cordons
chauffants de porte.
Tension : 400/3/50+T+N

Groupe de condensation à air livré à part pour le transport à monter et raccorder sur site. Pressostat HP de sécurité et pressostat BP de régulation « pump-down » fournis. Bornier électrique avec contacteur pour le compresseur et relais thermique de sécurité fournis
également. Modèles mixtes équipés d’un sol isolé et de résistances de dégivrage d’office et de cordons chauffants de porte.

OPTIONS

Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)

Offert

Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB

740€

Double-accès

1 240€

Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu’à 5 mètres

630€

Résistance de porte 32W (compris pour application négative)

450€

Tableau de commande Touchpad déporté jusqu’à 5 mètres

SUR DEVIS

Solution au CO2

1 080€

Résistance de dégivrage et d’écoulement (compris pour application négative) 740€
Option groupe à eau sur devis
Nous contacter pour les modalités de livraison

SUR DEVIS
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot EP1XC
Construction modulaire compacte int/ext inox 304
Isolation 80 mm.
Sol inox isolé 17 mm et rampe d’accès amovible
Bords intérieurs rayonnés.
Porte équipée d’une serrure avec poignée et décondamnation intérieure et munie d’un rappel
automatique de fermeture avec un blocage à 90°C.
Capacité : 1 chariot GN1/1 ou 1 échelle GN1/1 ou 600x400 (non inclus)
Modèle refroidissement ou mixte (1) possible
Modèle groupe logé : Groupe livré non chargé.
Modèle sans groupe : détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster

Mannequin à gauche, à droite ou au fond
Configurations conseillées : Porte ferrée à droite, mannequin frigorifique à gauche. Porte ferrée à
gauche, mannequin frigorifique à droite.
Tableau de commande intuitif
Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

Compatible 1 chariot GN1/1
Bonnet/Bourgeois/Capic
Convotherm/Franstal/Frima
Hobart/Lainox/Rational/Rosinox
Note : Bien vérifier les
dimensions des chariots par
rapport à l’intérieur des cellules

16

Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules EP1XC sans groupe
Cellules EP1XC sans groupe

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :

EP1XC MD SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

12 040€

18€

EP1XC MG SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

12 040€

18€

EP1XC MF SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

au fond

12 040€

18€

EP1XC MD SG449 MXT (1) 80

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

13 230€

18€

EP1XC MG SG449 MXT (1) 80

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

13 230€

18€

EP1XC MF SG449 MXT (1) 80

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

au fond

13 230€

18€

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 1000 x P 1080 x H 2120 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 524 x P 934 x H 1883 mm
Dim. intérieures mannequin au fond (poignée 56mm
non incluse) : L 780 x P 649 x H 1883 mm
Option Cellule traversante :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) L 1000 x
P 1160 x H 2120 mm
Dim. Intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 524 x P 1028 x H 1883 mm
Détendeur R449A* fourni. (1) Modèles mixtes équipés
en plus du sol isolé, de résistances de dégivrage d’office
et de cordons chauffants de porte.
Tension : 230/1/50

Tarif Foster - 2021

Spécifications

Cellules EP1XC groupe logé
Cellules EP1XC groupe logé

Spécifications

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 1000 X P 1080 X H 2565 mm

EP1XC MD 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à droite

15 910€

24€

EP1XC MG 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à gauche

15 910€

24€

EP1XC MF 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

au fond

15 910€

24 €

EP1XC MD 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

4.3 kW

à droite

17 610€

24 €

EP1XC MG 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

4.3 kW

à gauche

17 610€

24 €

EP1XC MF 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

4.3 kW

au fond

17 610€

24€

Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 524 X P 934 X H 1883 mm
Dim. intérieures mannequin au fond (poignée 56mm
non incluse) : L 780 X P 649 X H 1883 mm
Option Cellule traversante :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse)
L 1000 X P 1160 X H 2565 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 524 X P 1028 X H 1883 mm
(1) Modèles mixtes équipés en plus du sol isolé,
de résistances de dégivrage d’office et de cordons
chauffants de porte.
Tension : 400/3/50+T+N

Groupe de condensation à air livré à part pour le transport à monter et raccorder sur site. Pressostat HP de sécurité et pressostat BP de régulation « pump-down » fournis. Bornier électrique avec contacteur pour le compresseur et relais thermique de sécurité fournis
également. Modèles mixtes équipés d’un sol isolé et de résistances de dégivrage d’office et de cordons chauffants de porte.

OPTIONS

Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)

Offert

Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB

740€

Double-accès

1 240€

Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu’à 5 mètres

630€

Résistance de porte 32W (compris pour application négative)

450€

Tableau de commande Touchpad déporté jusqu’à 5 mètres

SUR DEVIS

Solution au CO2

1 080€

Résistance de dégivrage et d’écoulement (compris pour application négative) 740€

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot EP1XL
Construction modulaire compacte int/ext inox 304
Isolation 80 mm.
Sol inox isolé 17 mm et rampe d’accès amovible
Bords intérieurs rayonnés.
Porte équipée d’une serrure avec poignée et décondamnation intérieure et munie d’un rappel
automatique de fermeture avec un blocage à 90°C.
Capacité : 1 chariot GN1/1 ou 1 échelle GN2/1 ou 2 échelles 600x400 (non inclus)
Modèle refroidissement ou mixte (1) possible
Modèle groupe logé : Groupe livré non chargé.
Modèle sans groupe : détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster

Mannequin au fond
Tableau de commande intuitif
Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

Compatible 1 chariot GN1/1
Bonnet/Bourgeois/Capic
Convotherm/Franstal/Frima
Hobart/
Kuppersbuch/Lainox/
Rational/Rosinox/MKN
ou 1 échelle GN2/1 ou
2 échelles 600x400
Note : Bien vérifier les
dimensions des chariots par
rapport à l’intérieur des cellules
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules EP1XL sans groupe
Cellules EP1XL sans groupe

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 1000 x P 1580 x H 2120 mm
Dim. intérieures mannequin au fond (poignée 56mm
non incluse) : L 780 x P 1149 x H 1883 mm
Détendeur R449A* fourni.
(1) Modèles mixtes équipés en plus du sol isolé,
de résistances de dégivrage d’office et de cordons
chauffants de porte.
Tension : 230/1/50

EP1XL MF SG449

80

-

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

au fond

13 720€

26€

40

3400W@-15/+55°C

0.5 kW

au fond

14 900€

26€

EP1XL MF SG449 MXT (1) 80

Tarif Foster - 2021

Spécifications

Cellules EP1XL groupe logé
Cellules EP1XL groupe logé

Spécifications

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 1000 X P 1080 X H 2565 mm

EP1XL MF 449

80

-

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à droite

17 700€

32€

EP1XL MF 449 MXT (1)

80

40

3400W@-15/+55°C

3.5 kW

à gauche

18 880€

32€

Dim. intérieures mannequin au fond (poignée 56mm
non incluse) : L 780 X P 1149 X H 1883 mm
(1) Modèles mixtes équipés en plus du sol isolé,
de résistances de dégivrage d’office et de cordons
chauffants de porte.
Tension : 400/3/50+T+N

Groupe de condensation à air livré à part pour le transport à monter et raccorder sur site. Pressostat HP de sécurité et pressostat BP de régulation « pump-down » fournis. Bornier électrique avec contacteur pour le compresseur et relais thermique de sécurité fournis
également. Modèles mixtes équipés d’un sol isolé et de résistances de dégivrage d’office et de cordons chauffants de porte.

OPTIONS

Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)

Offert

Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu’à 5 mètres

630€

Résistance de porte 32W (compris pour application négative)

450€

Tableau de commande Touchpad déporté jusqu’à 5 mètres

SUR DEVIS

Solution au CO2

1 080€

Résistance de dégivrage et d’écoulement (compris pour application négative) 740€
Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB

Nous contacter pour les modalités de livraison

740€
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot EP2UC
Construction modulaire ultracompacte int/ext inox 304
Isolation 83 mm.
Sol inox isolé 17 mm et rampe d’accès amovible
Bords intérieurs rayonnés.
Porte équipée d’une serrure avec poignée et décondamnation
intérieure et munie d’un rappel automatique de fermeture avec un blocage à 90°C.
Capacité : 1 échelle GN2/1 ou 1 échelle 600x400 (non inclus)
Modèle refroidissement ou mixte (1) possible
Modèle sans groupe : détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster
Mannequin à gauche, à droite ou au fond
Configurations conseillées : Porte ferrée à droite, mannequin

frigorifique à gauche. Porte ferrée à gauche, mannequin frigorifique à droite.
Tableau de commande intuitif
Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

GN
1/1

Compatible 1 chariot GN2/1
Bonnet/ Hobart/ TGCP
Note : Bien vérifier les
dimensions des chariots par
rapport à l’intérieur des cellules
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules EP2UC sans groupe
Cellules EP2UC sans groupe

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :

EP2UC MD SG449

160

-

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

15 660€

19€

EP2UC MG SG449

160

-

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

15 660€

19€

EP2UC MF SG449

160

-

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

au fond

15 660€

19€

EP2UC MD SG449 MXT (1) 160

80

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

16 860€

19€

EP2UC MG SG449 MXT (1) 160

80

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

16 860€

19€

EP2UC MF SG449 MXT (1) 160

80

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

au fond

16 860€

19€

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 1130 x P 1040 x H 2410 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 677 x P 894 x H 1843 mm
Dim. intérieures mannequin au fond (poignée 56mm
non incluse) : L 965 x P 606 x H 1843 mm
Option Cellule traversante :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) L 1130 x
P 1120 x H 2410 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 677 x P 988 x H 1843 mm
Détendeur R449A* fourni. (1) Modèles mixtes équipés
en plus du sol isolé, de résistances de dégivrage d’office
et de cordons chauffants de porte.
Tension : 230/1/50

OPTIONS

Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)

Offert

Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB

740€

Double-accès

1 240€

Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu’à 5 mètres

630€

Résistance de porte 32W (compris pour application négative)

450€

Tableau de commande Touchpad déporté jusqu’à 5 mètres

SUR DEVIS

Solution au CO2

1 080€

Résistance de dégivrage et d’écoulement (compris pour application négative) 740€

Nous contacter pour les modalités de livraison

Tarif Foster - 2021

Spécifications

21

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot EP2XP
Construction modulaire ultracompacte int/ext inox 304
Isolation 80 mm.
Sol inox isolé 17 mm et rampe d’accès amovible
Bords intérieurs rayonnés.
Porte équipée d’une serrure avec poignée et décondamnation intérieure et munie d’un rappel
automatique de fermeture avec un blocage à 90°C.
Capacité : 1 échelle GN2/1 ou 2 échelles GN1/1 ou 1 chariot GN2/1
(non inclus)
Modèle refroidissement ou mixte (1) possible
Modèle sans groupe : détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster
Mannequin à gauche ou à droite

Configurations conseillées : Porte ferrée à droite, mannequin
frigorifique à gauche. Porte ferrée à gauche, mannequin frigorifique
à droite.
Tableau de commande intuitif
Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

Compatible 1 chariot GN2/1
Bonnet/Bourgeois/Capic
Convotherm/Franstal/Frima
Hobart/
Kuppersbuch/Lainox/
Rational/Rosinox/MKN
ou 1 échelle GN2/1 ou
2 échelles 600x400
Note : Bien vérifier les
dimensions des chariots par
rapport à l’intérieur des cellules
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules EP2R sans groupe
Cellules EP2XP sans groupe

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :

EP2R MD SG449

160

-

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

16 630€

26€

EP2R MG SG449

160

-

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

16 630€

26€

EP2R MD SG449 MXT (1)

160

80

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

17 820€

26€

EP2R MG SG449 MXT (1)

160

80

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

17 820€

26€

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 1250 X P 1310 X H 2120 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 780 X P 1090 X H 1885 mm
Option Cellule traversante :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) L 1250 X
P 1450 X H 2120 mm
Dim. Intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 780 X P 1170 X H 1885 mm
Détendeur R449A fourni. (1) Modèles mixtes équipés en
plus du sol isolé, de résistances de dégivrage d’office et
de cordons chauffants de porte.
Tension : 230/1/50

OPTIONS

Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)

Offert

Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB

740€

Double-accès

1 240€

Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu’à 5 mètres

630€

Résistance de porte 32W (compris pour application négative)

450€

Tableau de commande Touchpad déporté jusqu’à 5 mètres

SUR DEVIS

Solution au CO2

1 080€

Résistance de dégivrage et d’écoulement (compris pour application négative) 740€

Nous contacter pour les modalités de livraison

Tarif Foster - 2021

Spécifications
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot EP2XL
Construction modulaire ultracompacte int/ext inox 304
Isolation 80 mm.
Sol inox isolé 17 mm et rampe d’accès amovible
Bords intérieurs rayonnés.
Porte équipée d’une serrure avec poignée et décondamnation intérieure et munie d’un rappel
automatique de fermeture avec un blocage à 90°.
Capacité : 1 échelle GN2/1 ou 2 échelles GN1/1 ou 1 chariot GN2/1 ou 2 échelles 600x400 (non
inclus)
Modèle refroidissement ou mixte (1) possible
Modèle sans groupe : détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster

Mannequin au fond
Tableau de commande intuitif
Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

Compatible 1 chariot GN2/1
Bonnet/Bourgeois/Capic
Convotherm/Franstal/Frima
Hobart/
Kuppersbuch/Lainox/
Rational/Rosinox/MKN
ou 1 échelle GN2/1
Note : Bien vérifier les
dimensions des chariots par
rapport à l’intérieur des cellules
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules EP2XL sans groupe
Cellules EP2XL sans groupe

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) :
L 1000 x P 1580 x H 2120 mm
Dim. intérieures mannequin au fond (poignée 56mm
non incluse) : L 780 x P 1149 x H 1883 mm
Détendeur R449A* fourni. Modèles mixtes équipés en
plus du sol isolé, de résistances de dégivrage d’office et
de cordons chauffants de porte.
Tension : 230/1/50

EP2XL MF SG449

160

-

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

au fond

17 160€

26€

80

8700W@-15/+55°C

0.5 kW

au fond

18 340€

26€

OPTIONS

EP2XL MF SG449 MXT (1 160

Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)

Offert

Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu’à 5 mètres

630€

Résistance de porte 32W (compris pour application négative)

450€

Tableau de commande Touchpad déporté jusqu’à 5 mètres

SUR DEVIS

Solution au CO2

1 080€

Résistance de dégivrage et d’écoulement (compris pour application négative) 740€
Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB

Nous contacter pour les modalités de livraison

Tarif Foster - 2021

Spécifications

740€
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot EP3XP
Construction modulaire ultracompacte int/ext inox 304
Isolation 80 mm.
Sol inox isolé 17 mm et rampe d’accès amovible
Bords intérieurs rayonnés.
Porte équipée d’une serrure avec poignée et décondamnation intérieure et munie d’un
rappel automatique de fermeture avec un blocage à 90°.
Capacité : 1 chariot GN2/1 ou 2 échelles GN1/1 ou 1 échelle GN2/1 (non inclus)
Modèle sans groupe : détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster
Mannequin à gauche ou à droite
Tableau de commande intuitif

Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

Compatible 1 chariot GN2/1
ou 2 échelles GN1/1 ou 1 échelle GN2/1
Note : Bien vérifier les dimensions
des chariots par rapport à l’intérieur
des cellules

26

Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules EP3XP sans groupe
Cellules EP3XP sans groupe

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :

EP3XP MD SG449

240

-

13000W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

25 730€

23€

EP3XP MG SG449

240

-

13000W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

25 730€

23€

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) : L 1250 x
P 1580 x H 2120 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 710 x P 1434 x H 1883 mm
Option Cellule traversante :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) L 1250 x
P 1660 x H 2120 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 710 x P 1528 x H 1883 mm
Détendeur R449A* fourni.
Tension : 230/1/50

OPTIONS

Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)

Offert

Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB

740€

Double-accès

1 240€

Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu’à 5 mètres

630€

Résistance de porte 32W (compris pour application négative)

450€

Tableau de commande Touchpad déporté jusqu’à 5 mètres

SUR DEVIS

Solution au CO2

1 080€

Résistance de dégivrage et d’écoulement (compris pour application négative) 740€

Nous contacter pour les modalités de livraison

Tarif Foster - 2021

Spécifications
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules de refroidissement rapide/surgélation à chariot EP4XP
Construction modulaire ultracompacte int/ext inox 304
Isolation 80 mm.
Sol inox isolé 17 mm et rampe d’accès amovible
Bords intérieurs rayonnés.
Porte équipée d’une serrure avec poignée et décondamnation intérieure et munie d’un rappel
automatique de fermeture avec un blocage à 90°C.
Capacité : 2 échelles GN2/1 (non inclus)
Modèle sans groupe : détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster
Mannequin à gauche ou à droite
Tableau de commande intuitif

Détection automatique du mode de pilotage choisi
(sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

Compatible 2 échelles GN2/1
Note : Bien vérifier les dimensions
des chariots par rapport à l’intérieur des
cellules
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules EP4XP sans groupe
Cellules EP4XP sans groupe

Produits

Cycle refroidissement
(en Kg)

Cycle Congélation
(en Kg)

Puissance
frigorifique

Puissance
électrique

Position du
mannequin

Prix

Ecotaxe

Cellule simple accès :

EP4XP MD SG449

320

-

13000W@-15/+55°C

0.5 kW

à droite

29 540€

23€

EP4XP MG SG449

320

-

13000W@-15/+55°C

0.5 kW

à gauche

29 540€

23€

Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) : L 1250 X
P 1905 X H 2120 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 710 X P 1759 X H 1883 mm
Option Cellule traversante :
Dim. extérieures (poignée 56mm non incluse) L 1250 X
P 1985 X H 2120 mm
Dim. intérieures mannequin à gauche/à droite (poignée
56mm non incluse) : L 710 X P 1853 X H 1883 mm
Détendeur R449A fourni.
Tension : 230/1/50

OPTIONS

Sans sol (hauteur intérieure 1860 mm)

Offert

Enregistreur de températures avec transfert sur clé USB

740€

Double-accès

1 240€

Tableau de commande EVOLOGI déporté jusqu’à 5 mètres

630€

Résistance de porte 32W (compris pour application négative)

450€

Tableau de commande Touchpad déporté jusqu’à 5 mètres

SUR DEVIS

Solution au CO2

1 080€

Résistance de dégivrage et d’écoulement (compris pour application négative) 740€

Nous contacter pour les modalités de livraison

Tarif Foster - 2021

Spécifications
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Mannequins frigorifique
Structure réglable en hauteur entièrement réalisée en acier inox AISI 304 avec pieds
Ailettes verticales à écartement élevé pour éviter les prises en glace
Rail de protection inox à fixer sur le caisson
Kit fourni pour évacuation arrière ou latérale (tube PVC Ø 20 mm et siphon Ø32 mm)
Plage de fonctionnement : -20/+10°C
Détendeur au R449A* fourni.
Autre détendeur : contacter Foster
Évaporateur traité anticorrosion par double trempage.
Ventilateur évaporateur en ABS
Tableau de commande intuitif, démontable pour installation jusqu’à 5.00 M maxi du coffret de
puissance

Détection automatique du mode de pilotage choisi (sonde/minuterie)
3 Programmes de traitement : hard chill, soft chill et surgélation (modèle mixte uniquement)
Fonction dégivrage
Tension : 230/1/50
*Fluide de substitution susceptible d’être remplacé selon l’évolution de la technologie et de la législation

Tableau de
commande

Coffret de
puissance

Pare-chocs
(option)
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Tableau de
commande

Coffret de
puissance

Tableau de
commande

Coffret de
puissance

Tarif Foster - 2021

Pare-chocs
(option)

Pare-chocs
(option)

MANNEQUINS
MANNEQUINS

Produits

Dimension LxPxH mm

Refroidissement
(Cycle 90')

Surgélation
(Cycle 290')**

Puissance frigorifique

Débit d’air
m3/heure

Prix

Ecotaxe

EPROCESS03400 449

820x288x1700*

80

40

3400 W -15°C /+55°C

11250

11 150€

6€

EPROCESS08700 449

820x288x1700*

160

80

8700 W -15°C /+55°C

15000

13 730€

6€

EPROCESS13000 449

1325x349x1700*

240

120

13000 W -15°C /+55°C

15000

17 300€

9€

EPROCESS17000 449

1650x349x1700*

320

160

17000 W -15°C /+55°C

22500

18 250€

11€

*Hauteur 1900 mm avec pieds
**Selon applications

OPTIONS
Nous contacter pour les modalités de livraison

Systèmes d’enregistrement des températures

740€

Enceinte isolée, épaisseur 70 mm ou 100 mm avec ou sans sol revêtement

Résistance électrique de dégivrage 1000W (pour application négative)

740€

PVC blanc alimentaire ou inox

SUR DEVIS

Mannequin seul sans régulation ni sonde à piquer

-1 730€

Solution au CO2

SUR DEVIS

31

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellules à chariots RBCT, BCCFT, MBCT
Les cellules à chariots Foster permettent d’importants gains de temps et facilitent l’organisation
en cuisine. Elles sont idéales pour les cuisines collectives de grandes capacités !
5 programmes de traitement :
pré-refroidissement, soft chill, hard chill, hard chill max, surgélation

Le modèle RBCT a été spécialement conçu pour recevoir les chariots Rational/Frima SCC201 ou CM201
Le modèle BCCFT a été spécialement conçu pour recevoir les chariots GN1/1 petit format et ainsi optimiser la place
disponible en cuisine
Les modèles MBCT ont été spécialement conçus pour recevoir la plupart des chariots de dimensions standard

Cellule mixte à chariot (75kg refroidissement / 15kg surgélation / Compatible chariot Rational 201)
Cellule mixte à chariot

Spécifications

Produits

Code
Produit

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Groupe logé

17-118

ext & int inox 304

R452a

19 390€

21€

Sans groupe

17-119

ext & int inox 304

Détendeur
au 449

16 120€

16€

Modèle conçu pour
accepter un chariot rational
SCC201 ou CM201

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

En un coup d’oeil

En un coup d’oeil

2190

RBCT20-60 452
Compatible chariot Rational 201
Puiss. Frigo : 3800W à -15/+32°C
Tuyau d’évacuation: 1 ½” BSP
Tension goupe logé: 400/50/3-16A
Puiss elec: 5,7kW
Tension sans groupe: 230/50/1*
Puiss elec: 1,8kW
Une alimentation 3ph séparée est RBCT20-60 SG 449
requise pour le groupe à distance
Dimensions (mm)
980
865

Type

Note: Pour une bonne ventilation de l’unité et un accès au groupe frigorifique facilité, assurez-vous de prévoir un dégagement minimum de 400 mm au dessus de l’appareil

Cellule mixte à chariot (80kg refroidissement / 15kg surgélation)
Cellule mixte à chariot

Spécifications

Produits

Type

Code
Produit

Chariot: l 680 x p 640 x h 1825 mm BCCFTRI1 SG 449
Sans groupe
17-120
ext & int inox 304
Détendeur 13 930€
Puiss. Frigo : 5600W à -15/+32°C
au 449
Tension goupe logé: 400/50/3-16A
Puiss elec: 3,9kW
BCCFTRI1
Groupe logé
ext & int inox 304
non
19 480€
Tension sans groupe: 230/50/1*
chargé
Puiss elec: 1,8kW
Une alimentation 3ph séparée est
requise pour le groupe à distance Cellule équipée sans groupe : livré à part non chargé avec détendeur R449A. Cellule livrée montée avec sol isolé 35 mm et rampe d’accès.
Dimensions (mm)
1135

2250

865

Construction monocoque : double-accès impossible.

Connection RS485 pour HACCP

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.
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Nous contacter pour les modalités de livraison

21€

Groupe de condensation
livré à part non chargé pour
montage et raccordement
sur site.

Cellule équipée avec groupe : Groupe de condensation à eau livré à part pour montage et raccordement sur site.
Groupe conforme ACS (vanne à eau pressostatique, vanne à eau de sectionnement, clapet anti-retour et rupteur atmosphérique, pressostat HP
de sécurité et pressostat BP de régulation «pump-down» fournis). Bornier électrique avec contacteur pour le compresseur et relais thermique de
sécurité

RBCT20-60

OPTIONS

19€

BCCFTRI1
740€

Connection RS485 pour HACCP

740€

Ferrage gauche

Offert

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellule mixte à chariot (80kg refroidissement / 50kg surgélation)
Produits

Type

Chariot: l 690 x p 1040 x h 1890mm
Tension: 230/50/1
Refroidissement seul
Puiss. Frigo: 7kW à -15°C
Puiss élec : 0,8kW
Mixte
Puiss. Frigo: 7kW à -30°C
Puiss élec : 4,25kW
Dimensions (mm)
1350
1330*
*Prof. sans tableau
de commande 1200mm

MBCT75
449

Refroidissement
seul - Sans groupe

Spécifications

Produits

Type

Chariot: l 890 x p 1040 x h 1890mm
Tension: 230/50/1
Refroidissement seul
Puiss. Frigo: 7kW à -15°C
Puiss élec : 0,8kW
Mixte
Puiss. Frigo: 7kW à -30°C
Puiss élec : 4,25kW
Dimensions (mm)
1550
1330*
*Prof. sans tableau de
commande 1200mm

MBCT75W
449

Refroidissement
seul - Sans groupe

OPTIONS

Finition

Fluide

17-123

ext & int inox 304

Détendeur 17 800€
R449

Prix

Ecotaxe

En un coup d’oeil

56€

Modèles MBCT
Fournis sans sol pour une
application refroidissement

MBCFT75
449

Mixte - Sans
groupe

17-126

ext & int inox 304

Détendeur 19 020€
R449

56€

Ecotaxe

Code
Produit

Finition

Fluide

17-129

ext & int inox 304

Détendeur 18 690€
R449

56€

17-132

ext & int inox 304

Détendeur 20 070€
R449

56€

Prix

Modèles MBCFT
Fournis avec sol isolé inox
25mm et rampe intégrée
pour application négative

Sol inox isolé 25mm
et rampe intégrée

En un coup d’oeil

Sans sol

MBCFT75W
449

2350

Cellule Modulaire Largeur porte 900 mm

Code
Produit

Sans sol

2350

BEST SELLER

Spécifications

Tarif Foster - 2021

Cellule Modulaire Largeur porte 700 mm

Mixte - Sans
groupe

les cellules MBC(F)T sont
conçues pour accepter les
chariots de taille standard.

Sol inox isolé 25mm
et rampe intégrée

Sol inox isolé 25mm avec rampe intégrée pour version refroidissement seul
Sol inox isolé 25mm avec rampe intégrée pour version refroidissement seul version W
Double accès		
		

1 220€
1 370€
1 660€

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande..

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellule mixte à chariot (110kg refroidissement / 65kg surgélation)
Cellule Modulaire Largeur porte 700 mm

Produits

Type

Chariot: l 690 x p 1040 x h 1890mm
Tension: 230/50/1
Refroidissement seul
Puiss. Frigo: 8,5kW à -15°C
Puiss élec : 0,8kW
Mixte
Puiss. Frigo: 6,4kW à -30°C
Puiss élec : 4,25kW
Dimensions (mm)
1350
1330*

MBCT100
449

Refroidissement
seul - Sans groupe

OPTIONS

Nous contacter pour les modalités de livraison

Fluide

17-135

ext & int inox 304

Détendeur 18 130€
R449

Prix

Ecotaxe

En un coup d’oeil

56€

Fournis sans sol pour une
application refroidissement

MBCFT100
449

Mixte - Sans
groupe

17-138

ext & int inox 304

Détendeur 19 340€
R449

56€

Produits

Type

Ecotaxe

Chariot: l 890 x p 1040 x h 1890mm
Tension: 230/50/1
Refroidissement seul
Puiss. Frigo: 8,5kW à -15°C
Puiss élec : 0,8kW
Mixte
Puiss. Frigo: 6,4kW à -30°C
Puiss élec : 4,25kW
Dimensions (mm)
1550
1330*

MBCT100W
449

Refroidissement
seul - Sans groupe

Code
Produit

Finition

Fluide

17-141

ext & int inox 304

Détendeur 18 960€
R449

56€

17-144

ext & int inox 304

Détendeur 20 290€
R449

56€

Prix

Modèles MBCFT
Fournis avec sol isolé inox
25mm et rampe intégrée
pour application négative

Sol inox isolé 25mm
et rampe intégrée

En un coup d’oeil

Sans sol

MBCFT100W
449

*Prof. sans tableau
de commande 1200mm

Mixte - Sans
groupe
Sol inox isolé 25mm
et rampe intégrée

Sol inox isolé 25mm avec rampe intégrée pour version refroidissement seul
Sol inox isolé 25mm avec rampe intégrée pour version refroidissement seul version W
Double accès		
		

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande..
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Finition

Modèles MBCT

Spécifications

2350

Cellule Modulaire Largeur porte 900 mm

Code
Produit

Sans sol

*Prof. sans tableau
de commande 1200mm

2350

BEST SELLER

Spécifications

1 220€
1 370€
1 660€

les cellules MBC(F)T sont
conçues pour accepter les
chariots de taille standard.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellule mixte à chariot (160kg refroidissement / 100kg surgélation)
Produits

Type

Code
Produit

Finition

Fluide

Chariot: l 690 x p 1040 x h 1890mm
Tension: 230/50/1
Refroidissement seul
Puiss. Frigo: 11,5kW à -15°C
Puiss élec : 0,8kW
Mixte
Puiss. Frigo: 9kW à -30°C
Puiss élec : 4,25kW
Dimensions (mm)
1350
1330*
*Prof. sans tableau de
commande 1200mm

MBCT150
449

Refroidissement
seul - Sans groupe

17-147

ext & int inox 304

Détendeur 18 960€
R449

Spécifications

Produits

Type

Code
Produit

Finition

Fluide

Chariot: l 890 x p 1040 x h 1890mm
Tension: 230/50/1
Refroidissement seul
Puiss. Frigo: 11,5kW à -15°C
Puiss élec : 0,8kW
Mixte
Puiss. Frigo: 9kW à -30°C
Puiss élec : 4,25kW
Dimensions (mm)
1550
1330*
*Prof. sans tableau de
commande 1200mm

MBCT150W
449

Refroidissement
seul - Sans groupe

17-153

ext & int inox 304

Détendeur 19 410€
R449

56€

17-156

ext & int inox 304

Détendeur 20 780€
R449

56€

Ecotaxe

En un coup d’oeil

56€

Modèles MBCT
Fournis sans sol pour une
application refroidissement

MBCFT150
449

Mixte - Sans
groupe

17-150

ext & int inox 304

Détendeur 20 150€
R449

56€

Fournis avec sol isolé inox
25mm et rampe intégrée
pour application négative

Sol inox isolé 25mm
et rampe intégrée

Prix

Modèles MBCFT

Ecotaxe

En un coup d’oeil

Sans sol

MBCFT150W
449

Mixte - Sans groupe
Sol inox isolé 25mm
et rampe intégrée

les cellules MBC(F)T sont
conçues pour accepter les
chariots de taille standard.

2350

Cellule Modulaire Largeur porte 900 mm

Prix

Sans sol

2350

BEST SELLER

Spécifications

Tarif Foster - 2021

Cellule Modulaire Largeur porte 700 mm

OPTIONS

Sol inox isolé 25mm avec rampe intégrée pour version refroidissement seul
Sol inox isolé 25mm avec rampe intégrée pour version refroidissement seul version W
Double accès		
		

1 220€
1 370€
1 660€

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande..

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Cellule mixte à chariot (300kg refroidissement / 175kg surgélation)
Cellule Modulaire Largeur porte 700 mm

Produits

Type

Code
Produit

Finition

Fluide

Chariot: l 690 x p 1040 x h 1890mm
Tension: 400/50/3
Refroidissement seul
Puiss. Frigo: 21kW à -15°C
Puiss élec : 0,8kW
Mixte
Puiss. Frigo: 18kW à -30°C
Puiss élec : 4,25kW
Dimensions (mm)
1350
2330*
*Prof. sans tableau de
commande 2200mm

MBCT250
449

Refroidissement
seul - Sans groupe

17-159

ext & int inox 304

Détendeur 34 800€
R449

Spécifications

Produits

Type

Code
Produit

Chariot: l 890 x p 1040 x h 1890mm
Tension: 400/50/3
Refroidissement seul
Puiss. Frigo: 21kW à -15°C
Puiss élec : 0,8kW
Mixte
Puiss. Frigo: 18kW à -30°C
Puiss élec : 4,25kW
Dimensions (mm)
1550
2330*

MBCT250W
449

Refroidissement
seul - Sans groupe

2350

Cellule Modulaire Largeur porte 900 mm

OPTIONS

Nous contacter pour les modalités de livraison

Ecotaxe

En un coup d’oeil

56€

Modèles MBCT
Fournis sans sol pour une
application refroidissement

MBCFT250
449

Mixte - Sans
groupe

Détendeur 36 790€
R449

56€

Finition

Fluide

Ecotaxe

17-165

ext & int inox 304

Détendeur 35 510€
R449

56€

17-168

ext & int inox 304

Détendeur 37 740€
R449

56€

17-162

ext & int inox 304

Prix

Modèles MBCFT
Fournis avec sol isolé inox
25mm et rampe intégrée
pour application négative

Sol inox isolé 25mm
et rampe intégrée

En un coup d’oeil

Sans sol

MBCFT250W
449

*Prof. sans tableau de
commande 2200mm

Mixte - Sans
groupe
Sol inox isolé 25mm
et rampe intégrée

Sol inox isolé 25mm avec rampe intégrée pour version refroidissement seul
Sol inox isolé 25mm avec rampe intégrée pour version refroidissement seul version W
Double accès		
		

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande..
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Prix

Sans sol

2350

BEST SELLER

Spécifications

1 980€
2 220€
1 660€

les cellules MBC(F)T sont
conçues pour accepter les
chariots de taille standard.

Notre condenseur primé – qui accroît les
performances techniques de nos appareils
Equipe notre gamme G2 en standard.
Réduit les coûts de maintenance et les perturbations sur site.
Permet de maintenir une température plus fiable afin de favoriser
la sécurité alimentaire
Les équipements durent plus longtemps
Réduit les émissions carbone
grâce à une consommation
d’énergie réduite

Armoires EPro G2
La réfrigeration professionnelle nouvelle
génération
Conçue dès le départ pour proposer plus de 50 innovations, la
gamme EProG2 déborde de nouveautés en termes de design,
de qualité, de fiabilité, d’efficacité et de performances :

Une armoire EP700H consomme moins qu’une ampoule
électrique
Le condenseur +stayclear permet de réduire le nombre de
maintenances et d’augmenter l’efficacité des appareils
Conçues à l’aide d’une technologie de pointe, la modélisation ‘CFD’, assurant une température parfaite de l’enceinte
Grande capacité de stockage, volume intérieur 100%
utile, rentabilisant votre investissement
Tableau de commande tactile affichant clairement la
température
Le cordon chauffant de porte réutilise le gaz chaud “gratuit”
du compresseur pour améliorer l’efficacité énergétique

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires EPro G2 - Une Porte
Spécifications

Produits

Code Produit

Application

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 3 (GN 2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec version H : 0,349kW
Puiss. frigo version H : 400 W
Puiss. élec version L: 0,510kW
Puiss. frigo version L: 500 W
Dimensions (mm)

EP700H 290
EP700HS 290

10-102
10-104

Positive +1/+4°C
Positive +1/+4°C

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

R290
R290

3 320€
3 730€

9€
9€

700

Armoire 2 portillons 2 groupes*

A

EP700L 290
EP700LS 290

10-106
10-108

Négative -18/-21°C
Négative -18/-21°C

ext inox, porte inox 304, int alu

ext & int inox 304

R290
R290

3 880€
4 350€

9€
9€

Fonctionne parfaitement
dans des ambiances à +43°C
(Dépasse ISO Classe climatique 5).

This double door model can fit through

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

pedestrian
doorways.d’oeil
Ecotaxemost single En
un coup

Nb de niveaux: 4 (GN2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec version H : 0,36kW
Puiss. frigo version H : 400 W
Puiss. élec version L: 0,510kW
Puiss. frigo version L: 500 W
Dimensions (mm)
820
700

EP700HH 290

10-141

Positive +1/+4°C

6 850€

9€

10-143

Positive +1/+4°C

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

R290

EP700HHS 290

R290

7 510€

9€

2080

A

La gamme EProG2 est
parfaitement adaptée
aux exigences strictes des
cuisines professionnelles.

2080

BEST SELLER

820

En un coup d’oeil

Tarif Foster - 2021

Armoires

EP700LL 290

10-145

Négative -18/-21°C

EP700LLS 290

10-147

Négative -18/-21°C

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

R290

7 250€

R290

7 780€

* armoires 2 portillons avec 2 groupes - pour remplacer la porte par des portillons pleins voir les options

Splashbacks prevent sp
behind the counte

Half door models are
to save
energy.
Lesdesigned
modèles
avec
portillons Glass door models use ener
Keep accessible products in the top section for
LED lighting for clear disp
sontthe
conçus
easy access, while keeping
bottom pour
sectionéconomiser
shut
operates up to 32°
9€
to prevent
air loss Conserver les
(Glass door/wine
de cold
l’énergie.
(Half door)

9€

produits courants dans la
section supérieure, tout
en maintenant la porte du
bas fermée pour éviter les
déperditions de froid.

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to f
at the touch of a but

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm
models available

Notre condenseur primé – qui accroît les
performances techniques de nos appareils
Installé sur la plupart de nos appareils G2 en standard

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoire EPro G2 - Une Porte
Armoire Porte Vitrée/Casiers à bouteilles

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 3 (GN2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec version : 0,349kW
Puiss. frigo version : 400 W
Dimensions (mm)
700
820

EP700G 290

10-153

Positive +1/+4°C

4 010€

9€

10-155

Positive +1/+4°C

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

R290

EP700GS 290

R290

4 420€

9€

Note: fonctionne
en ambiance +32°C

Armoire bi-température

A

10-157

Vin +10/+12°C

EP700WS 290

10-159

Vin +10/+12°C

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

9€

4 670€

9€

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 4 (GN2/1)
Tension:
230/50/1
Note: 2 prises sont nécessaires
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec version : 0,36/0,53kW
Puiss. frigo version : 400/500 W
Dimensions (mm)
700
870

EP700HL 290

10-487

Bi-temp +1/+4°C &
-18/-21°C

ext inox, porte inox 304, int alu

R290 /
R290

6 850€

9€

2080

EP700W 290

EP700HLS 290

10-489

Bi-temp +1/+4°C &
-18/-21°C

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

ext & int inox 304

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Armoire à poissons

4 690€

R290

Les modèles EP700W incluent
des casiers à bouteilles :
140 x750 ml (remplace les
clayettes). Tous les modèles
avec des portes vitrées
possèdent des éclairages LED
à économie d’énergie.

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

R290 /
R290

7 510€

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

Keeps salad fresher for longer.

En un coup d’oeil

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

With doors both sides, this option pro

Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,
griddles and induction hobs.

Incredibly flexible – clever drawe
design holds 3x GN 1/1 pans wide
meaning ALL space is usable

9€

easy access for storage between kitc
Ces modèles offrent un comand servery to optimise efficienc
partiment positif et négatif
(Pass through)
dans la même armoire.
Indispensable lorsqu’il faut
gagner de la place..

2080

A

R290

En un coup d’oeil

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Nb de bacs à poissons: 7
Tension:
230/50/1
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec version : 0,335kW
Puiss. frigo version : 420 W
Dimensions (mm)

EP700FS 290

10-232

Poisson -1/+1°C

ext inox, porte inox 304, int alu R290

820

2080

700

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Fluide

Prix

Ecotaxe

6 990€

9€

Space saving – 775mm width
models available

En un coup d’oeil

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

Ce modèle optimise le
stockage du poissons grâce
à son système de refroidissement conçu pour éviter leur
dessèchement (froid ventilé).
Fourni avec 7 bacs en polycarbonate munis de grilles à
exsudat
Plus de détails cliquez ic

Note: Raccorder l’armoire à une vidange

40

Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoire EPro G2 - Une Porte
Armoire marine

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux:
3 (GN 2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec version H : 0,349kW
Puiss. frigo version H : 400 W
Puiss. élec version L: 0,510kW
Puiss. frigo version L: 500 W
Dimensions (mm)

EP700HMS 290

10-183

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

3 990€

9€

820

This model includes legs, bulkheads,
modèles
sont fournis
marine Ces
shelves
and latch handle
(Marine
Spec)
avec
clayettes
avec arrêtoirs,

EP700LMS 290

10-184

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

4 600€

2120

700

OPTIONS

En un coup d’oeil

Tarif Foster - 2021

Spécifications

Glass door models use e
LED lighting for clear
operates up to
(Glass door/w

Switch from fridge
at the touch of a

pieds marines et fixations
murales.

9€

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Arrière inox 304		

290€

Lot de 14 paires de glissières (sf armories spécifiques)

360€

Tension 220/60/1 armoire positive

150€

Pied 150mm à la place des roulettes

Offert

Tension 220/60/1 armoire négative

260€

Porte ferrée gauche

Offert
500€

Moins value sans groupe (pied en standard, pas de roulettes)

-50€

Portillons pleins à la place d'une porte

Niveau supplémentaire (sf armoires spécifiques)

90€

1 Porte vitrée avec éclairage LED pour modèle +°C (traversante possible) 690€

Paires de glissières (sf armoires spécifiques)

40€

Eclairage LED intérieur au plafond

Space saving – 775m
models availa

160€

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison

41

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

NOUVEAU
Armoires EPro G2 - Hauteur Réduite à 1955mm
Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 3 (GN2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
550 Ltr
Puiss. élec version H :ND
Puiss. frigo version H : ND
Puiss. élec version L: ND
Puiss. frigo version L: ND
Dimensions (mm)
700
855

EP700SH 290

40-115

Positive +1/+4°C

3 350€

9€

40-116

Positive +1/+4°C

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

R290

EP700SHS 290

R290

3 730€

9€

EP700SL 290

40-119

Négative -18/-21°C

9€

40-120

Négative -18/-21°C

R290
R290

3 880€

EP700SLS 290

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

4 350€

9€

1955

Armoire Hauteur Réduite

En un coup d’oeil

Tous les avantages d’une
G2 en hauteur réduite
permettant à l’armoire de
passer sous les portes de
dimensions standards (1960 x
760 mm) sans être basculée.

A

OPTIONS

Tension 220/60/1 armoire positive

150€

Pied 150mm à la place des roulettes

Offert

Tension 220/60/1 armoire négative

260€

Porte ferrée gauche

Offert

Moins value sans groupe (pied en standard, pas de roulettes)

-50€

Niveau supplémentaire (sf armoires spécifiques)

90€

Paires de glissières (sf armoires spécifiques)

40€
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires EPro G2 - Deux Portes
Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 6 (GN 2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
1350 Ltr
Puiss. élec version H : 0,850kW
Puiss. frigo version H : 900 W
Puiss. élec version L: 0,750kW
Puiss. frigo version L: 900 W
Dimensions (mm)

EP1440H 290

10-166

Positive +1/+4°C

4 820€

14€

10-168

Positive +1/+4°C

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

R290

EP1440HS 290

R290

5 460€

14€

1440

EP1440L 290

10-170

Négative -18/-21°C

EP1440LS 290

10-172

Négative -18/-21°C

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

R290

5 350€

14€

R290

5 990€

14€

La gamme EProG2 est
parfaitement adaptée
aux exigences strictes des
cuisines professionnelles.
Fonctionne parfaitement
dans des ambiances à +43°C
(Dépasse ISO Classe climatique 5).

2080

BEST SELLER

820

En un coup d’oeil

Tarif Foster - 2021

Armoire

B

Armoire Porte Vitrée/Casiers à bouteilles

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 6 (GN2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
1350 Ltr
Puiss. élec : 0,850kW
Puiss. frigo : 900 W
Dimensions (mm)

EP1440G 290

10-213

Positive +1/+4°C

6 200€

14€

10-214

Positive +1/+4°C

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

R134a

EP1440GS 290

R134a

6 840€

14€

820

2080

1440

EP1440W 290

10-215

Vin +10/+12°C

EP1440WS 290

10-216

Vin +10/+12°C

ext inox, porte inox 304, int alu
ext & int inox 304

R134a

6 960€

14€

R134a

7 600€

14€

En un coup d’oeil

Les modèles EP1440W
incluent des casiers à
bouteilles : 280 x750 ml
(remplace les clayettes).
Tous les modèles avec des
portes vitrées possèdent des
éclairages LED à économie
d’énergie.

B

Note: fonctionne en ambiance +32°C

Nous contacter pour les modalités de livraison

43

most single pedestrian doorways.

behind the cou

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires EPro G2 - Deux Portes
Armoire Marine

Spécifications
Nb de niveaux:

6 (GN 2/1)

Tension:

230/50/1

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
Ecotaxe
(Half door)

EP1440HMS 290

10-185

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

5 930€

14€

En un coup d’oeil

Volume:
1350 Ltr
Puiss. élec version H : 0,850kW
Puiss. frigo version H : 900 W
Puiss. élec version L: 0,750kW
Puiss. frigo version L: 900 W
Dimensions (mm)
820

EP1440LMS 290

10-186

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

6 470€

2120

1440

This model includes legs, bulkheads,
modèles
sont fournis
marine Ces
shelves
and latch handle
(Marine
Spec)
avec
clayettes
avec arrêtoirs,

OPTIONS

Arrière inox 304		

570€

Tension 220/60/1 armoire positive

150€

Lot de 28 paires de glissières (sf armories spécifiques)

730€

Tension 220/60/1 armoire négative

260€

Pied 150mm à la place des roulettes

Offert

Moins value sans groupe (pied en standard, pas de roulettes)

-50€

Porte ferrée gauche

Offert

Niveau supplémentaire (sf armoires spécifiques)

90€

Eclairages LED intérieurs au plafond

340€

Paires de glissières (sf armoires spécifiques)

Nous contacter pour les modalités de livraison

Switch from fridge
at the touch of a

pieds marines et fixations
murales.

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande
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14€

Glass door models use e
LED lighting for clear
operates up to
(Glass door/w

40€

Space saving – 775m
models availa

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires EPro G2 - Broadway
Groupe en bas Broadway

Produits

Code Produit

Température

Finition

Nb de niveaux : 3 (GN2/1)
Tension :
230/50/1
Volume :
600 Ltr
Puiss. élec : 0,850kW
Puiss. frigo : 900 W
Dimensions (mm)

EP820HU 290

10-221

Positive +1/+4°C

EP820HUS 290

10-223

Positive +1/+4°C

ext inox, porte inox 304, int alu R290
ext inox, porte inox 304, int alu R290

Prix

Ecotaxe

4 270€

9€

4 700€

9€

En un coup d’oeil

Ce modèle est plus large
que profond. Ideal pour des
cuisine etroite.

745

2060

820

Fluide

Tarif Foster - 2021

Spécifications

A

Note: Des roulettes en option sont fournies
en standard (H 2070mm)

OPTIONS

Arrière inox 304		

340€

Lot de 14 paires de glissières (sf armories spécifiques)

360€

Tension 220/60/1 armoire positive

150€

Pied 150mm à la place des roulettes

Offert

Porte ferrée gauche

Offert

Moins value sans groupe (pied en standard, pas de roulettes)

-50€

Niveau supplémentaire (sf armoires spécifiques)

90€

Paires de glissières (sf armoires spécifiques)

40€
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires EVOLOGI
La qualité fabriquée en France
Déclinée en trois niveaux de finition, la gamme d’armoires
Evologi fabriquée en France réunit toutes les caractéristiques
indispensables pour les cuisines professionnelles d’aujourd’hui

Un fluide frigorigène plus propre et moins énergivore de
série le R290
Grande capacité de stockage, 15% de volume en plus par
rapport à la gamme précédente
Isolation renforcée atteignant 93mm d’épaisseur sur les
versions avec glissières embouties.
24 niveaux au pas de 55mm offrant une totale flexibilité
dans la mise en place des grilles.
Encombrement réduit : Conception astucieuse des
portes permettant d’installer les armoires les unes à côté
des autres.
Technologie de froid ventilé, propulsant l’air uniformément dans tout l’appareil, évitant la création d’humidité et
grantissant une conservation optimale des denrées.

46

Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires Evologi - Une Porte
Produits

ES650H 290
GLISSIERES EMBOUTIES
Nb de niveaux: 4 INOX (GN 2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec version H : 0,250kW
Puiss. frigo version H : 291 W à -10/+55°C
Puiss. élec version L: 0,500kW
Puiss. frigo version L: 473 W à -10/+55°C
Dimensions (mm)
ES650L 290
825
720
2070 mm version +°C
2090 mm version -°C

BEST SELLER

Spécifications

A

Armoires Glissières Amovibles

Spécifications

2070 mm version +°C
2090 mm version -°C

GLISSIERES AMOVIBLES
Nb de niveaux: 3 INOX (GN 2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec version H : 0,250kW
Puiss. frigo version H : 291 W à -10/+55°C
Puiss. élec version L: 0,500kW
Puiss. frigo version L: 473 W à -30/+55°C
Dimensions (mm)
825
720
A

OPTIONS

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande
Nous contacter pour les modalités de livraison

Application

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

3 000€

9€

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

3 350€

9€

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

ED650H 290

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

2 810€

9€

ED650L 290

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

3 150€

9€

En un coup d’oeil

Armoire gamme ES avec :
Glissières embouties
24 niveaux par porte au pas
de 55mm, Construction int/
ext inox, 93mm d’épaisseur
d’isolation
ES650H classée B

Tarif Foster - 2021

Armoires Glissières Embouties

En un coup d’oeil

Armoire gamme ED avec :
Glissières amovibles
24 niveaux par porte au pas
de 55mm, Construction int/
ext inox, 80mm d’épaisseur
d’isolation

Fluide spécifique		
Sur devis
2 Portillons sans serrures au lieu de portes (sf version poissons)
760€
Notre condenseur primé
les 		
Arrière inox 304		
290€ – qui accroît
230/1/60Hz
130€
Dessous inox 		
Sur devisde nos appareils
Enregistreur de température
700€
performances techniques
Version EM glissières amovibles int alu/ext colam - 3 grilles rilsan Sur devis
Paire de glissières supplémentaires (sf version spécifique)
40€
Moins value sans groupe (pied en standard, pas de roulettes)
-50€
Aménagement pâtissier 600X400 (ED650H -sf version poissons) 		 350€
nos appareils G2Bacenà poisson
standard
Eclairage encastré dans le bandeau Installé sur la plupart de140€
(ED650H 290 uniquement - sf version pâtisserie)
1 820€
1 Porte vitrée uniquement positive
420€
Grille GN2/1 supplémentaire (sf version spécifique)
60€
Pieds réglables 150mm inox 304 au lieu de roulettes
Offert
47

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires Evologi - Deux Portes
Armoires Glissières Embouties

B

Armoires Glissières Amovibles

Produits

ES1400H 290
GLISSIERES EMBOUTIES
Nb de niveaux: 8 INOX (GN 2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
1300 Ltr
Puiss. élec version H : 0,500kW
Puiss. frigo version H : 850 W à -10/+55°C
Puiss. élec version L: 0,750kW
Puiss. frigo version L: 833 W à -30/+55°C
Dimensions (mm)
2070 mm version +°C
2090 mm version -°C

BEST SELLER

Spécifications

1440

825

Spécifications

ES1400L 290

Produits

2070 mm version +°C
2090 mm version -°C

GLISSIERES AMOVIBLES
ED1400H 290
Nb de niveaux: 6 INOX (GN 2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
1300 Ltr
Puiss. élec version H : 0,500kW
Puiss. frigo version H : 850 W à -10/+55°C
Puiss. élec version L: 0,750kW
Puiss. frigo version L: 833 W à -30/+55°C
Dimensions (mm)

B

1440

825

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

4 390€

14€

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

4 950€

14€

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

4 010€

14€

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

4 680€

14€

En un coup d’oeil

Armoire gamme ES avec :
Glissières embouties
24 niveaux par porte au pas
de 55mm, Construction int/
ext inox, 93mm d’épaisseur
d’isolation

En un coup d’oeil

Armoire gamme ED avec :
Glissières amovibles
24 niveaux par porte au pas
de 55mm, Construction int/
ext inox, 80mm d’épaisseur
d’isolation

Notre condenseur primé
– qui accroît
les sans serrures au lieu de portes (sf version poissons)
Fluide spécifique		
Sur devis
4 Portillons
Arrière inox 304		
570€
230/1/60Hz
performances techniques de nos appareils 		
Dessous inox 		
Sur devis
Enregistreur de température
Version EM glissières amovibles int alu/ext colam - 6 grilles rilsan Sur devis
Paire de glissières supplémentaires (sf version spécifique)
Installé
plupart de-50€
nos appareils G2Aménagement
en standardpâtissier 600X400 (ED650H -sf version poissons)
Moins value sans groupe (pied en standard,
passur
de la
roulettes)
Eclairage encastré dans le bandeau
300€
Grille GN2/1 supplémentaire (sf version spécifique)
2 Portes vitrées uniquement positive
1 050€
Pieds réglables 150mm inox 304 au lieu de roulettes
825

OPTIONS

ED1400L 290

Application

1 510€
130€
700€
40€
700€
60€
Offert

XTRA by Foster
Elle passe partout!
Parce que la qualité sans faille des appareils est cruciale, Foster a
développé une gamme d’armoires adaptée aux conditions et exigences
spécifiques du monde de la restauration.

Fonctionnelle et économique, les armoires XTRA sont simples
d’utilisation.
L’équipement frigorifique XTRA assure une température optimale
de l’enceinte, même dans les ambiances les plus chaudes
Finition intérieure/extérieure inox pour une robustesse à toute
épreuve (sf. XR415)
Armoires compactes : moins de 2 mètres de haut.
Les modèles XR600 passent sous toutes les portes !

R290

Energy Efficient

Fluide

Fluide frigorigène R290 plus efficace pour l’environnement et
moins énergivore.
Nouvelle gaine d’air arrière qui permet à l’air froid de circuler
même lorsque l’armoire est très remplie.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoire XTRA - Une Porte
Armoire

Spécifications
Nb de niveaux:

3 (GN 2/1)

Tension:

230/50/1

Volume:

600 Ltr

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

XR600HS 290

Positive +1/+8°C

ext & int inox 304

R290

2 780€

9€

Dimensions (mm)

675

En un coup d’oeil

Armoire -2 mètres, passe sous
les portes

850

BEST SELLER

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

3 220€

9€

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

XR1300HS 290

Positive +2/+8°C

ext & int inox 304

R290

4 130€

14€

1985

XR600LS 290

A

Armoire XTRA - Deux Portes
Armoire

Spécifications
Nb de niveaux:

6 (GN2/1)

Tension:

230/50/1

Volume:

1300 Ltr

En un coup d’oeil

Dimensions (mm)
1390

850

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

4 610€

14€

1985

XR1300LS 290

Fonctionnelle et économique,
les armoires XTRA sont simples
d’utilisation

B

OPTIONS

50

Nous contacter pour les modalités de livraison

Niveau complet supplémentaire (clayettes + glissières)
Paire de glissières supplémentaires
Lot de 12 paires de glissières supplémentaires / porte
pieds réglables en inox au lieu de roulettes
Tension 60HZ

60€
30€
230€
Offert
130€

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoire XTRA 415 - Une Porte
Spécifications
Nb de niveaux : 4 (495x420mm)

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

XR415H 290

Positive +1/+8°C

ext Inox & int alu

R290

1 900€ 8€

En un coup d’oeil

6 niveaux fixes sur X415L
Tension:

230/50/1

Volume:

410 Ltr

Les armoires XR415 sont
spécialement conçues pour les
petits espaces.

Dimensions (mm)
600

XR415L 134

Négative -18/-21°C

ext inox & int alu

R290

2 280€ 8€

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

XR415G 290

Positive +1/+8°C

ext inox & int alu , porte
vitrée + éclairage

R290

2 860€

8€

1875

660

Tarif Foster - 2021

Armoire

A

Armoire porte vitrée

Spécifications
Nb de niveaux:

4

Tension:

230/50/1

Volume:

410 Ltr

En un coup d’oeil

Dimensions (mm)
660
Les modèles portes
vitrées sont prévus pour
fonctionner dans les
ambiances allant jusqu’à
+25°C.

1875

600

A

OPTIONS

Niveau complet supplémentaire

60€

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Slimline
Un design élancé pour
de grandes performances
La gamme Slimline a été conçue pour s’adapter à tous les
environnements, du plus petit au plus atypique, tout en offrant une
capacité de stockage, un design et une efficacité digne des plus grandes.
Armoire groupe en bas aspire l’air de la partie la plus froide de
la cuisine assurant un fonctionnement efficace du meuble
Tellement mince que même les modèles deux portes peuvent
passer à travers la plupart des portes
Distribution uniforme de l’air froid et maintien d’une
température optimale grâce à une parfaite circulation d’air, pour
conserver vos aliments plus frais plus longtemps.
Air froid ventilé pour un fonctionnement optimal jusqu’à +40°C
(ISO Classe Climatique 5)

Fluide frigorigène R290 plus efficace pour
l’environnement et moins énergivore.
Armoires tout inox plus robuste pour les environnements
sévères des cuisines professionnelles.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires Slimline - Une Porte
Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 3 (466 x 506mm)
Tension:
230/50/1
Volume:
400 Ltr
Puiss. élec version H : 0,280kW
Puiss. frigo version H : 300 W à -8°C
Puiss. élec version L: ND
Puiss. frigo version L: ND
Dimensions (mm)

FSL400H 290

11-111

Positive +1/+4°C

ext inox & int alu

R290

2 400€

7€

FSL400HS 290

11-112

Positive +1/+4°C

ext & int inox

R290

3 390€

7€

FSL400L 290

11-167

Négative -18/-21°C

ext inox & int alu

R290

2 700€

7€

FSL400LS 290

11-169

Négative -18/-21°C

ext & int inox

R290

3 860€

7€

600

705

En un coup d’oeil

Le modèle parfait lorsque
l’espace est en jeu

1900

BEST SELLER

Spécifications

Tarif Foster - 2021

Cabinet

A

Air froid ventilé / fonctionnement optimal jusqu’à +40°C (ISO Classe Climatique 5)

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Armoire avec Porte vitrée

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 3 (466 x 506mm)
Tension:
230/50/1
Volume:
400 Ltr
Puiss. élec : 0,280kW
Puiss. frigo : 300 W à -8°C
Dimensions (mm)

FSL400G 290
FSL400GS 290

11-168

Positive +1/+4°C

ext inox & int alu

R290

Positive +1/+4°C

ext & int inox

R290

2 910€
3 900€

7€

11-170

705

A

Nous contacter pour les modalités de livraison

En un coup d’oeil

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x G
per saladette (max. 1000mm d

7€

Les modèles portes vitrées This model offers refrigerator and
temperatures in the same cab
utilisent des éclairages LED – perfect
for when space is at a p
(Dual temperature)
plus économiques en énergie
permettant d’améliorer la visibilité des produits dans une
ambance + 25°C.

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodat
hot cooking equipment such as
griddles and induction hob

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removab
robust ABS drawer bins

1900

600

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

53

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 6 (466 x 506mm)
Tension:
230/50/1
Volume:
800 Ltr
Puiss. élec version H : 0,520kW
Puiss. frigo version H : 500 W à -8°C
Puiss. élec
1200version L: ND
Puiss. frigo version L: ND
Dimensions (mm)

FSL800H 290

11-116

Positive +1/+4°C

ext inox & int alu

R290

3 670€

14€

FSL800HS 290

11-117

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

4 820€

14€

FSL800L 290

11-174

Négative -18/-21°C

ext inox & int alu

R290

3 980€

14€

FSL800LS 290

11-177

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

5 250€

14€

1200

B

705

En un coup d’oeil

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

Les modèles deux portes
peuvent passer à travers la
plupart des portes

705

1900

BEST SELLER

Spécifications

1900

Armoires Slimline - Deux Portes

Air froid ventilé / fonctionnement optimal jusqu’à +40°C (ISO Classe Climatique 5)

Armoires avec Portes vitrées

Spécifications
Nb de niveaux:

6 (466 x 506mm)

Tension:

230/50/1

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

FSL800G 290
FSL800GS 290

11-17

Positive +1/+4°C

ext inox & int alu

R290

4 700€

14€

11-176

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

5 850€

14€

Volume:
800 Ltr
Puiss. élec : 0,520kW
Puiss. frigo : 500 W à -8°C
Dimensions (mm)

This model includes legs, bulkheads,
marine
shelves and latch
handle
Splashbacks
prevent
spillage
(Marine
Spec)
behind
the counter.

En un coup d’oeil

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

705

Switch from fridge to freezer
at the touch
of a 1x
button
Accepts
GN1/1 pan or 3x G

per saladette (max. 1000mm d

Space saving – 775mm width
models available

Les
modèles
Glass door
models
use energyportes
efficient vitrées This model offers refrigerator and
LED lighting
for clear
display
and
temperatures in the same cab
utilisent
des
éclairages
LED – perfect
operates up to 32°C
for when space is at a p
(Glasséconomiques
door/wine)
(Dual temperature)
plus
en energie
permettant d’améliorer la visibilité des produits dans une
ambance + 25°C.

1900

1200

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

B

OPTIONS

Niveau complet supplémentaire

70€

Pieds (au lieu de roulettes)

Offert

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande
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Nous contacter pour les modalités de livraison

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodat
hot cooking equipment such as
griddles and induction hob

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removab
robust ABS drawer bins

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas compacts
Les meubles bas compacts Foster s’implantent partout, créant un pôle froid de proximité pour un gain de temps
non négligeable.
Tous les modèles compacts ont une circulation d’air à l’avant pour une utilisation optimale dans les espaces clos.
Les serrures sont fournies de série (porte uniquement)

Tarif Foster - 2021

Les meubles bas compacts Foster sont fonctionnels, pratiques et robustes. Ils offrent un
stockage optimal pour les cuisines étroites. Ils prennent moins d’espace sous le plan de
travail et permettent de créer une zone réfrigérée là où vous en avez besoin.

Meubles bas compacts 150 litres
Meubles bas compacts

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 2 (ajustables) sur
HR150
2 (fixes) sur LR150
Tension:
230/50/1
Volume:
150 Ltr
Puiss. élec version H : 0,137kW
Puiss. frigo version H : 150 W à -8°C
Puiss. élec version L: 0,137kW
Puiss. frigo version L: 75 W à -8°C
Dimensions (mm)

HR150 600

13-102

Positive +3/+5°C

ext inox 304, int alu

R600a

1 500€

6€

A

Stocke vos produits là où
vous en avez besoin - au
point de préparation.

LR150 600

13-104

Négative -18/-21°C

ext inox 304, int alu

R600a

1 550€

6€

Froid statique

640

Dégivrage manuel

830

605

En un coup d’oeil

Note: Roulettes à l’arrière, verins à l’avant

Meuble bas compact avec porte vitrée

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 2
Tension:
230/50/1
Volume:
150 Ltr
Puiss. élec : 0,137kW
Puiss. frigo : 150 W à -8°C
Dimensions (mm)

HR150G 600
avec éclairage

13-174

Positive +3/+5°C

ext inox 304, int alu

R600a

2 180€

6€

640

830

605

A

Nous contacter pour les modalités de livraison

En un coup d’oeil

Les modèles portes vitrées
fonctionnent jusqu’en
ambiance + 25°C (ISO Class
Climatique 3).

Note: Roulettes à l’arrière, verins à l’avan.
Ajouter 20 mm de profondeur avec la
poignée de porte.

55

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas compacts 150 litres
Meubles bas compacts avec 2 tiroirs

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb. tiroirs:
2
Tension:
230/50/1
Volume:
150 Ltr
Puiss. élec : 0,137kW
Puiss. frigo : 150 W à -8°C
Dimensions (mm)

HR150-2D 600

13-173

Positive +3/+5°C

ext inox 304, int alu

R600a

3 020€

6€

640

A

Note: Roulettes à l’arrière, verins à l’avant.

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb. tiroirs:
3
Tension:
230/50/1
Volume:
150 Ltr
Puiss. élec version H : 0,137kW
Puiss. frigo version H : 150 W à -8°C
Dimensions (mm)
605
640

HR150-3D 600

13-106

Positive +3/+5°C

ext inox 304, int alu

R600a

3 040€

6€

830

Meubles bas compacts avec 3 tiroirs

A

56

Nous contacter pour les modalités de livraison

A+
Le meuble bas compact 2 tiroirs
classé A + est ultra efficace
et offre un accès simple aux
produits.

830

605

Dimensions
- Tiroir du haut : L 435 mm x P 351 mm x H 277 mm
- Tiroir du bas : L 435 mm x P 289 mm x H 262 mm

En un coup d’oeil

Note: Roulettes à l’arrière, verins à l’avant.

Dimensions
- Tiroir du haut : L 435 mm x P 351 mm x H 152 mm
- Tiroir du milieu : L 435 mm x P 351 mm x H 144 mm
- Tiroir du bas : L 435 mm x P 289 mm x H 144 mm

En un coup d’oeil

Trois tiroirs faciles à utiliser
donnent un accès rapide à vos
produits

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas compacts 200 litres

A

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 2
Tension:
230/50/1
Volume:
200 Ltr
Puiss. élec version H : 0,207kW
Puiss. frigo version H : 220 W à -8°C
Puiss. élec version L: 0,397kW
Puiss. frigo version L: 240 W à -27°C
Dimensions (mm)
684
755

HR200 290

13-111

Positive +3/+5°C

ext inox 304, int alu

R290

1 870€

7€

LR200 290

13-112

Négative -18/-21°C

ext inox 304, int alu

R290

2 190€

7€

En un coup d’oeil

Stocke vos produits là où
vous en avez besoin - au
point de préparation.

Tarif Foster - 2021

BEST SELLER

Spécifications

824

Meubles bas compacts

Note: Fourni avec des roulettes en standard.

Meuble bas compact avec porte vitrée

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 2
Tension:
230/50/1
Volume:
200 Ltr
Puiss. élec : 0,207kW
Puiss. frigo : 220 W à -8°C
Dimensions (mm)

HR200G 290
sans
éclairage

13-114

Positive +3/+5°C

ext inox 304, int alu

R290

2 390€

7€

780

824

684

A

Nous contacter pour les modalités de livraison

En un coup d’oeil

Les modèles portes vitrées
fonctionnent jusqu’en
ambiance + 25°C (ISO Class
Climatique 3).

Note: Fourni avec des roulettes en standard.

57

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations
HR360G 290

Meubles bas compacts 360 litres
Meubles bas compacts

Spécifications
Nb de niveaux: 4

BEST SELLER

Tension:

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

HR360 290

13-117

Positive +3/+5°C

ext inox 304, int alu

R290

2 790€

8€

En un coup d’oeil

230/50/1

Volume:
360 Ltr
Puiss. élec version H : 0,279kW
Puiss. frigo version H : 260 W à -8°C
Puiss. élec version L: 0,442kW
Puiss. frigo version L: 300 W à -27°C
Dimensions (mm)

LR360 290

13-118

Négative -18/-21°C

ext inox 304, int alu

R290

3 190€

8€

Stocke vos produits là où
vous en avez besoin - au
point de préparation.

755

824

1217

Produits

B

Note: Fourni avec des roulettes en standard.

Meubles bas compacts portes vitrées

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 4
Tension:
230/50/1
Volume:
360 Ltr
Puiss. élec version H : 0,279kW
Puiss. frigo version H : 260 W à -8°C
Dimensions (mm)

HR360G 290

13-121

Positive +3/+5°C

ext inox 304, int alu

R290

3 820€

8€

Sans
éclairage
Les modèles portes vitrées
fonctionnent jusqu’en
ambiance + 25°C (ISO Class
Climatique 3).

755

824

1217

Note: Fourni avec des roulettes en standard.

B

OPTIONS

Niveau complet supplémentaire (modèles HR uniquement)

70€

Kit de supperposition (HR/LR 150 ou 200 uniquement)

250€

Ferrage gauche (HR200 uniquement)

Offert

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.
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Nous contacter pour les modalités de livraison

En un coup d’oeil

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires à poissons
Assure un stockage parfait et sûr, même dans les environnements les plus exigents
Une température parfaite, idéale pour la préservation du poisson
Toutes les armoires possèdent des bacs spécialement conçus pour la conservation du poisson

Tarif Foster - 2021

Une gamme d’armoires spécialement conçue pour la conservation optimale du
poisson

Armoire à Poissons HR300UFS (6 bacs)
Armoire à poissons 300 litres

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Nb de bacs: 6 (L410x P460 x H145 mm)
Tension:
230/50/1
Volume:
300 Ltr
Puiss. élec:
0,260kW
Dimensions (mm)

HR300UFS 290

Poisson -5/+5°C

ext & int inox 304

R290

655

1550

600

Prix

5 190€

Ecotaxe

En un coup d’oeil

9€

Armoire équipée de :
Glissières fixes en inox 316
Une bonde d’écoulement (tuyau plastique de 1m fourni pour raccordement sur vidange existante)

Armoire en froid statique
(serpentin noyé dans
l’isolation)

Armoire à poisson ED650F (8 bacs)
Armoire à poissons 600 litres

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Nb de bacs: 8 (L600 x P400 mm)
Tension:
230/50/1
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec:
0,250kW
Dimensions (mm)

ED650F 290

Poisson +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

825

2070

720

Prix

4 620 €

Ecotaxe

En un coup d’oeil

9€

Froid ventilé
Options disponibles - voir gamme EVOLOGI (arrière inox, pieds...) Cliquez ici

8 bacs plastiques L600 x P400
mm soutenus par des glissières
en L.

Armoire à poisson EP700F (7 bacs)
Armoire à poissons 600 litres

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Nb de bacs: 7 (L595x P450 x H160 mm)
Tension:
230/50/1
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec : 0,335kW
Puiss. frigo : 420 W
Dimensions (mm)

EP700F 290

Poisson -1/+1°C

ext & int inox 304

R290

2080

700

Nous contacter pour les modalités de livraison

820

Armoire équipée d’ une évacuation - bonde d’écoulement - Froid ventilé
Options disponibles - voir gamme EPROG2 (arrière inox, pieds...) Cliquez ici

Prix

6 990€

Ecotaxe

En un coup d’oeil

9€

Ce modèle optimise le stockage
du poissons grâce à son système
de refroidissement conçu pour
éviter leur dessèchement (froid
ventilé). Fourni avec 7 bacs en
polycarbonate munis de grilles
à exsudat
59

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Gamme Pâtisserie
Disponible en stockage positif ou négatif, en version armoire ou meubles bas, la
gamme Foster Pâtisserie est idéale pour tous vos types de produits jusqu’au plus
fragile.

Répond aux éxigences les plus sévères en matière de qualité, d’adaptabilité, de protection de l’environnement
et d’entretien facilité.
Spécialement conçue pour fonctionner des ambiances chaudes, humides ou poussièreuses.
Les armoires ED et les meubles bas TP acceptent les grilles 600x400 mm et les PREV les grilles 600x800mm

Armoire Pâtisserie EVOLOGI - Une Porte - grilles 600 x 400 mm

A

Prix

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Nb de Nivx : 3 paires de glissières en L
par porte fournies sans grilles
Tension:
230/50/1
Volume:
600 Ltr
Puiss. élec version H : 0,250Kw
Puiss. frigo version H : 291W @-10/+55°C
Puiss. élec version L : 0,500 Kw
Puiss. frigo version L : 473W @ -10/+55°C
Dimensions (mm)

ED650HB 290

Positive +1/+4°C

int/ext inox

R290

3 150€

9€

ED650LB 290

Négative -18/-21°C

int/ext inox

R290

3 500€

9€

2070 mm version +°C
2090 mm version -°C

Armoire à pâtisserie 1 porte

720

Ecotaxe

En un coup d’oeil

Un stockage idéal
spécifiquement conçu
pour les environnements
complexes de la pâtisserie.

825
Format intérieur 24 niveaux au pas de 55mm en glissières amovibles 600x400mm par porte - Froid ventilé
d’autres options disponibles sur la gamme EVOLOGI - Cliquez ici
CONSEIL - AJOUTER 10 PAIRES DE GLISSIERES A VOTRE COMMANDE

Armoire Pâtisserie EVOLOGI - Deux Portes - grilles 600 x 400 mm
Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de Nivx : 3 paires de glissières en L
par porte fournies sans grilles/portes
Tension:
230/50/1
Volume:
1350 Ltr
Puiss. élec version H : 0,500Kw
Puiss. frigo version H : 850W @-10/+55°C
Puiss. élec version L : 0,750 Kw
Puiss. frigo version L : 833W @ -10/+55°C
Dimensions (mm)

ED1400HB 290

Positive +1/+4°C

int/ext inox

R290

4 700€

14€

ED1400LB 290

Négative -18/-21°C

int/ext inox

R290

5 380€

14€

2070 mm version +°C
2090 mm version -°C

Armoire à pâtisserie 2 portes

B

OPTIONS
60

Nous contacter pour les modalités de livraison

1440

825
Format intérieur 24 niveaux au pas de 55mm en glissières amovibles 600x400mm par porte - Froid ventilé
d’autres options disponibles sur la gamme EVOLOGI - Cliquez ici
CONSEIL - AJOUTER 10 PAIRES DE GLISSIERES A VOTRE COMMANDE

Paire de glissières pâtisserie supplémentaire

100€

En un coup d’oeil

Répond aux éxigences les plus
sévères en matière de qualité,
d’adaptabilité, de protection de
l’environnement et d’entretien
facilité.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoire Pâtisserie PREV - Une Porte - grilles 600 x 800 mm
Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de Nivx : 20 paires de glissières
fournies sans grilles
Tension:
230/50/1
Volume:
875 Ltr
Puiss. élec version H : 0,830Kw
Puiss. frigo version H : 780W
Puiss. élec version L : 1,2 Kw
Puiss. frigo version L : 970W
Dimensions (mm)
1000
790

PREV68HBS 290

Positive +1/+4°C

int/ext inox

R290

6 360€

13€

PREV68LBS 452

Négative -18/-21°C

int/ext inox

R452A

6 850€

14€

En un coup d’oeil

Un stockage idéal en froid ventilé
spécifiquement conçu pour les
environnements complexes de
la pâtisserie.

Tarif Foster - 2021

Spécifications

2070

Armoire à pâtisserie 1 porte

A

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Armoires à chariots EVOLOGI
Idéales pour les cuisines collectives de grands
capacité!
En minimisant la manutention, les armoires à chariots fabriquée en
France contribuent non seulement à augmenter le rendement en
cuisine mais également à assurer une sécurité alimentaire parfaite.

Un fluide frigorigène plus propre et moins énergivore de
série le R290
Un encombrement minimum mais un stockage maximal,
grâce à l’évaporateur non débordant.
Isolation renforcée de 83mm d’épaisseur, finition int/ext
inox 304 et sol inox 304.
Montage et installation ultrasimple, intuitif et rapide!
Réduction de la manutention et de la manipulation
des denrées, pour un gain de temps et une meilleure organisation.
L’armoire à chariots positive ultracompacte EGRL1HPLUS-290 est la seule permettant d’entreposer 2 échelles
GN1/1 20 niveaux côte à côte dans un espace très restreint.

NOUVEAU

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires à chariots Ultracompacte Evologi EGRL1HPLUS (2 échelles GN 1/1)

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Application

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité échelles : 2x GN1/1
Volume: 1800 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 836 W à -10/+45°C
Puis elec: 550W
Eclairage à l’ouverture des portes de série
Dimensions ext/int: (mm)

EGRL1HPLUS 290
avec sol isolé
19mm et rampe
d’accès inox et
balais racleur.

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

7 000€

14€

1040/894

2250/1860

1130/964

Les armoires réfrigérées à chariots EGRL sont équipées d’une réévaporation automatique des eaux de dégivrage, une durite d’écoulement est également fournie
pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée.

En un coup d’oeil

Tarif Foster - 2021

Armoires à chariots

Avec seulement 1130mm
de large, les armoires à
CHARIOTS EGRL1HPLUS 290
permettent de positionner 2
échelles GN1/1 dans la meme
enceinte afin de rationnaliser
les flux en cuisine.

Profondeur extérieure hors tout poignée
comprise: 1096 mm

Armoires à chariots double accès

Spécifications

Produits

Capacité échelles : 2x GN1/1
Volume: 1800 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 836 W à -10/+45°C
Puis elec: 550W
Eclairage à l’ouverture des portes de série
Dimensions ext/int: (mm)

EGRL1HPPLUS 290 Positive +1/+4°C
avec sol isolé
19mm et rampe
d’accès inox et
balais racleur.

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

ext & int inox 304

R290

8 280€

14€

En un coup d’oeil

Un fluide frigorigène plus
propre et moins énergivore
de série le R290

1120/989

2250/1860

1130/964

Température

Les armoires réfrigérées à chariots EGRL sont équipées d’une réévaporation automatique des eaux de dégivrage, une durite d’écoulement est également fournie
pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée.

Profondeur extérieure hors tout poignée
comprise: 1232 mm

Arrière inox 304		

OPTIONS

1 porte vitrée sans éclairage

Notre condenseur primé
les- armoire simple accès
220€ – qui accroît
Sol isolé
performances techniques
600€ de nos appareils
Sol isolé - armoire double accès

Moins value sans groupe (détendeur fourni)
Enregistreur de température

880€
1 010€

-150€

Installé sur la plupart deSur
nos
appareils G2 en standard
devis

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison
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NOUVEAU

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires à chariots Compacte Evologi EGRL1H (1 chariot GN 2/1)
Armoires à chariots

Produits

Application

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité chariot : 1x GN2/1
Volume: 1500 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 836 W à -10/+45°C
Puis elec: 600W
Eclairage à l’ouverture des portes de série
Dimensions ext/int: (mm)
1040/894
930/765

EGRL1H 290
avec sol et rampe
d’accès inox et balais
racleur.

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

6 380€

14€

2250/1860

BEST SELLER

Spécifications

En un coup d’oeil

Eclairage automatique à
l’ouverture des portes par
LED encastré dans le fronton .

Les armoires réfrigérées à chariots EGRL sont équipées d’une réévaporation automatique des eaux de dégivrage, une durite d’écoulement est également fournie
pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée.

Profondeur extérieure hors tout poignée
comprise: 1096 mm

Armoires à chariots double accès

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité chariot : 1x GN2/1
Volume: 1500 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 836 W à -10/+45°C
Puis elec: 600W
Dimensions ext/int: (mm)
Eclairage à l’ouverture des portes de série

EGRL1HP 290
avec sol et rampe
d’accès inox et
balais racleur.

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

7 460€

15€

Un fluide frigorigène plus
propre et moins énergivore
de série le R290

1120/974

2250/1860

930/765

En un coup d’oeil

Les armoires réfrigérées à chariots EGRL sont équipées d’une réévaporation automatique des eaux de dégivrage, une durite d’écoulement est également fournie
pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée.

Profondeur extérieure hors tout
poignée comprise: 1232 mm

Arrière inox 304		

OPTIONS

1 Porte vitrée sans éclairage

Moins value sans groupe (détendeur fourni)
Enregistreur de température

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Notre condenseur primé
lesisolé simple accès 17mm
180€ – qui accroît
Sol inox
performances techniques
490€ de nos appareils
Sol inox isolé double accès 17mm
-150€

Installé sur la plupart deSur
nos
appareils G2 en standard
devis

740€
850€

NOUVEAU

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires à chariots Compacte Evologi EGRL2H (2 chariot GN 2/1)
Produits

Application

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité chariot : 2 x GN2/1
Volume: 3000 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1103 W à -10/+45°C
Puis elec: 800W
Eclairage à l’ouverture des portes de série
Dimensions ext/int: (mm)

EGRL2H 290
avec sol et rampe
d’accès inox et balais
racleur.

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

9 220€

21€

1860/765x2

En un coup d’oeil

Eclairage automatique à
l’ouverture des portes par
LED encastré dans le fronton .

1040/894

2250/1860

BEST SELLER

Spécifications

Tarif Foster - 2021

Armoires à chariots

Les armoires réfrigérées à chariots EGRL sont équipées d’une réévaporation automatique des eaux de dégivrage, une durite d’écoulement est également fournie
pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée.

Profondeur extérieure hors tout poignée
comprise: 1096 mm

Armoires à chariots double accès

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité chariot : 2x GN2/1
Volume: 3000 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1103 W à -10/+45°C
Puis elec: 800W
Dimensions ext/int: (mm)
Eclairage à l’ouverture des portes de série

EGRL2HP 290 avec
sol et rampe d’accès
inox et balais
racleur.

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

11 390€

23€

Un fluide frigorigène plus
propre et moins énergivore
de série le R290

1120/974

2250/1860

1860/765x2

En un coup d’oeil

Les armoires réfrigérées à chariots EGRL sont équipées d’une réévaporation automatique des eaux de dégivrage, une durite d’écoulement est également fournie
pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée.

Profondeur extérieure hors tout
poignée comprise: 1232 mm

Arrière inox 304		

OPTIONS

2 Portes vitrées sans éclairage

Notre condenseur primé
lesisolé simple accès 17mm
380€ – qui accroît
Sol inox
performances techniques
990€ de nos appareils
Sol inox isolé double accès 17mm

Moins value sans groupe (détendeur fourni)
Enregistreur de température

1 460€
1 730€

-250€

Installé sur la plupart deSur
nos
appareils G2 en standard
devis

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison
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NOUVEAU

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires à chariots Compacte Evologi EGR1H (1 chariot GN 1/1)
Armoires à chariots

Produits

Application

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité chariot : 1 x GN1/1
Volume: 1000 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 383 W à -10/+45°C
Puis elec: 400W
Eclairage à l’ouverture des portes de série
Dimensions ext/int: (mm)
730/565
1040/894

EGR1H 290
avec sol et
rampe d’accès
inox et balais
racleur.

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

5 980€

13€

2250/1860

BEST SELLER

Spécifications

En un coup d’oeil

Eclairage automatique à
l’ouverture des portes par
LED encastré dans le fronton .

Les armoires réfrigérées à chariots EGRL sont équipées d’une réévaporation automatique des eaux de dégivrage, une durite d’écoulement est également fournie
pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée.

Profondeur extérieure hors tout poignée
comprise: 1096 mm

Armoires à chariots double accès

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité chariot : 1x GN1/1
Volume: 1000 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 383 W à -10/+45°C
Puis elec: 400W
Dimensions ext/int: (mm)
Eclairage à l’ouverture des portes de série

EGR1HP 290
avec sol et
rampe d’accès
inox et balais
racleur.

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

6 940€

14€

Un fluide frigorigène plus
propre et moins énergivore
de série le R290

1120/974

2250/1860

730/565

En un coup d’oeil

Les armoires réfrigérées à chariots EGRL sont équipées d’une réévaporation automatique des eaux de dégivrage, une durite d’écoulement est également fournie
pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée.

Profondeur extérieure hors tout
poignée comprise: 1232 mm

Arrière inox 304		

OPTIONS

1 Porte vitrée sans éclairage

Moins value sans groupe (détendeur fourni)
Enregistreur de température

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Notre condenseur primé
lesisolé simple accès 17mm
130€ – qui accroît
Sol inox
performances techniques
470€ de nos appareils
Sol inox isolé double accès 17mm
-150€

Installé sur la plupart deSur
nos
appareils G2 en standard
devis

630€
740€

NOUVEAU

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires à chariots Compacte Evologi EGR2H (2 chariot GN 1/1)
Produits

Application

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité chariot : 2 x GN1/1
Volume: 2000 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 836 W à -10/+45°C
Puis elec: 550W
Eclairage à l’ouverture des portes de série
Dimensions ext/int: (mm)
1460/565x2
1040/894

EGR2H 290
avec sol et
rampe d’accès
inox et balais
racleur.

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

8 640€

19€

2250/1860

BEST SELLER

Spécifications

En un coup d’oeil

Tarif Foster - 2021

Armoires à chariots

Eclairage automatique à
l’ouverture des portes par
LED encastré dans le fronton .

Les armoires réfrigérées à chariots EGRL sont équipées d’une réévaporation automatique des eaux de dégivrage, une durite d’écoulement est également fournie
pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée.

Profondeur extérieure hors tout poignée
comprise: 1096 mm

Armoires à chariots double accès

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité chariot : 2 x GN1/1
Volume: 2000 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 836 W à -10/+45°C
Puis elec: 550W
Dimensions ext/int: (mm)
Eclairage à l’ouverture des portes de série

EGR2HP 290
avec sol et
rampe d’accès
inox et balais
racleur.

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

10 570€

20€

Un fluide frigorigène plus
propre et moins énergivore
de série le R290

1120/974

2250/1860

1460/565x2

En un coup d’oeil

Les armoires réfrigérées à chariots EGRL sont équipées d’une réévaporation automatique des eaux de dégivrage, une durite d’écoulement est également fournie
pour le raccordement éventuel sur une évacuation siphonnée.

Profondeur extérieure hors tout
poignée comprise: 1232 mm

Arrière inox 304		

OPTIONS

2 Portes vitrées sans éclairage

Notre condenseur primé
lesisolé simple accès 17mm
260€ – qui accroît
Sol inox
performances techniques
950€ de nos appareils
Sol inox isolé double accès 17mm

Moins value sans groupe (détendeur fourni)
Enregistreur de température

1 220€
1 460€

-250€

Installé sur la plupart deSur
nos
appareils G2 en standard
devis

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires à chariots GRL
Les armoires à chariots Foster permettent d’importants gains de temps et facilitent l’organisation
en cuisine réduisant la manipulation des denrées. Idéales pour les cuisines collectives de grandes
capacité!

Stocke de grande quantité de denrées sur un faible espace
Minimise la manutention pour un rendement optimal et une sécurité alimentaire parfaite
Une conception ingénieuse où la place disponible est optimisée
Ces armoires n'ont plus de serrure (option non disponible)
Armoires à chariots EVOLOGI - cliquez ici

Armoires à chariot GRL 1 H (1 chariot GN 2/1)
Armoire à chariot

Spécifications

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

GRL1H 290
avec sol isolé
35mm et rampe
d’accès inox

24-101

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

7 120€

16€

Bien que les armoires GRL soient équipées de bacs de ré-évaporation automatique, il est fortement conseillé de les
raccorder sur une évacuation siphonnée

865/745 940/815

En un coup d’oeil

Stockage optimal
encombrement minimal

2245/1830

BEST SELLER

Capacité chariot: 1x GN2/1
Volume: 1364 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 750W à -8°C
Puis elec: 510W
Dimensions ext/int: (mm)

Produits

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité chariot: 1x GN2/1
Volume: 1364 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 750W à -8°C
Puis elec: 510W
Dimensions ext/int: (mm)
865/745 1005/880

GRL1HP 290
avec sol isolé
35mm et rampe
d’accès inox

24-122

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

8 430€

17€

2245/1830

Armoire à chariot double accès

OPTIONS

Arrière inox pour implantation centrale
Porte vitrée sans éclairage (unité)
Plus value éclairage fluorescent
Moins value sans groupe détendeur R449A

Bien que les armoires GRL soient équipées de bacs de ré-évaporation automatique, il est fortement conseillé de les
raccorder sur une évacuation siphonnée

En un coup d’oeil

Minimise la manutention pour
un rendement optimal et une
sécurité alimentaire parfaite.

370€
820€
240€
-150€
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires à chariots GRL 2 H (2 chariots GN 2/1)
Spécifications

1776/745x2

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

GRL2H 134
avec sol isolé
35mm et rampe
d’accès inox

24-104

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R134a

10300€

31€

940/815

Bien que les armoires GRL soient équipées de bacs de ré-évaporation automatique, il est fortement conseillé de les
raccorder sur une évacuation siphonnée

En un coup d’oeil

Stockage optimal
encombrement minimal

2245/1830

BEST SELLER

Capacité chariot: 2x GN2/1
Volume: 1364 ltrs
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 750W à -8°C
Puis elec: 510W
Dimensions ext/int: (mm)

Produits

Tarif Foster - 2021

Armoires à chariots

OPTIONS

Arrière inox pour implantation centrale
2 portes vitrées sans éclairage
Plus value éclairage fluorescent
Moins value sans groupe détendeur R449A

720€
1 650€
460€
-250€
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoires Mobiles FMS

En version froide, l’armoire maintient les préparations à +1/+4°C et en version chaude à +70/+85ºC pendant
plus d’une heure débranchée ( en fonction du type de produits et de la quantité)

Une gamme d’armoires mobiles qui conduit vos préparations là où vous en avez besoin!

Armoire mobile froide GN 2/1

Nb de niveaux:
Tension:
Volume:
Puiss. élec :
Puiss. frigo :
Dimensions (mm)
675

15 (GN 2/1)
230/50/1
420 Ltr
0,680kW
590 W -15/+55°C

Disponible en version froide GN2/1 et chaudes GN1/1 & GN2/1

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

FMS152H 290

Positive +0/+4°C

ext & int inox 304

R290

6 190€

8€

A

Armoire mobile froide GN 2/1

Spécifications
20 (GN 2/1)
230/50/1
540 Ltr
0,680kW
590 W -15/+55°C

Produits

Température

Finition

Fluide

FMS202H 290

Positive +0/+4°C

ext & int inox 304

R290

Prix

6 880€

A

OPTIONS

Porte vitrée sans éclairage FMS152H 290
Porte vitrée sans éclairage FMS202H 290
Bumper socle renforcé avec roues 160mm (H+43mm)

530€
670 €
2 130€

Lisse de protection latérale

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Ecotaxe

En un coup d’oeil

9€

Poignée de manutention à
l’arrière de l’appareil avec
support de fiche intégrée et
poignées de manutention
encastrées sur les côtés

Rack monobloc en fil inox au pas de 60 mm (grilles non fournies)
Porte ferrée à droite - impossible ferrage à gauche

1875

Nb de niveaux:
Tension:
Volume:
Puiss. élec :
Puiss. frigo :
Dimensions (mm)
675
900

En un coup d’oeil

L’armoire maintient sa
température interne
pendant plus d’une heure
sans être branchée

Rack monobloc en fil inox au pas de 60 mm (grilles non fournies)
Porte ferrée à droite - impossible ferrage à gauche

900

1575

BEST SELLER

Spécifications

Poignées de manutention à l’arrière et sur les côtés pour faciliter le déplacement

280€

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoire mobile chaude GN 1/1

10 (GN 1/1)
230/50/1
160 Ltr
1,9kW
1800 W

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

FMS101X

Chaud +70º/+85ºC

ext & int inox 304

-

5 340€

5€

A

Armoire mobile chaude GN 1/1

Spécifications
15 (GN 1/1)
230/50/1
230 Ltr
1,9kW
1800 W

Produits

Température

Finition

Fluide

FMS151X

Chaud +70º/+85ºC

ext & int inox 304

-

Prix

5 720€

Ecotaxe

A

Armoire mobile chaude GN 1/1

Poignée de manutention à
l’arrière de l’appareil avec
support de fiche intégrée et
poignées de manutention
encastrées sur les côtés

Rack monobloc en fil inox au pas de 60 mm (grilles non fournies)
Porte ferrée à droite - impossible ferrage à gauche

Spécifications
20 (GN 1/1)
230/50/1
295 Ltr
1,9kW
1800 W

Produits

Température

Finition

Fluide

FMS201X

Chaud +70º/+85ºC

ext & int inox 304

-

Prix

6 270€

Ecotaxe

En un coup d’oeil

7€

Les armoires mobiles
permettent de transporter les
préparations en toute sécurité

Rack monobloc en fil inox au pas de 60 mm (grilles non fournies)
Porte ferrée à droite - impossible ferrage à gauche

1620

Nb de niveaux:
Tension:
Volume:
Puiss. élec :
Puiss. calorifique :
Dimensions (mm)
780
470

En un coup d’oeil

6€

1320

Nb de niveaux:
Tension:
Volume:
Puiss. élec :
Puiss. calorifique :
Dimensions (mm)
780
470

En un coup d’oeil

L’armoire maintient sa
température interne
pendant plus d’une heure
sans être branchée

Rack monobloc en fil inox au pas de 60 mm (grilles non fournies)
Porte ferrée à droite - impossible ferrage à gauche

1020

Nb de niveaux:
Tension:
Volume:
Puiss. élec :
Puiss. calorifique :
Dimensions (mm)
470
780

Produits

Tarif Foster - 2021

BEST SELLER

Spécifications

A

OPTIONS

Porte vitrée sans éclairage FMS101X
Porte vitrée sans éclairage FMS151X
Porte vitrée sans éclairage FMS201X

400€
450€
530€

Bumper socle renforcé avec roues 160mm (H+43mm)
Lisse de protection latéral
Kit hygrométrie (remplissage manuel) armoire chaude

2 130€
280€
220€

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Armoire mobile chaude GN 2/1

Nb de niveaux:
Tension:
Volume:
Puiss. élec :
Puiss. calorifique :
Dimensions (mm)
675
900

10 (GN 2/1)
230/50/1
290 Ltr
1,9kW
1800 W

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

FMS102X

Chaud +70º/+85ºC

ext & int inox 304

-

5 870€

6€

A

Armoire mobile chaude GN 2/1

Spécifications
15 (GN 2/1)
230/50/1
420 Ltr
1,9kW
1800 W

Produits

Température

Finition

Fluide

FMS152X

Chaud +70º/+85ºC

ext & int inox 304

-

Prix

6 380€

A

Armoire mobile chaude GN 2/1

Poignée de manutention à
l’arrière de l’appareil avec
support de fiche intégrée et
poignées de manutention
encastrées sur les côtés

Produits

Température

Finition

Fluide

FMS202X

Chaud +70º/+85ºC

ext & int inox 304

-

Prix

7 090€

ecotaxe

En un coup d’oeil

9€

Les armoires mobiles
permettent de transporter les
préparations en toute sécurité

Rack monobloc en fil inox au pas de 60 mm (grilles non fournies)
Porte ferrée à droite - impossible ferrage à gauche

1620

20 (GN 2/1)
230/50/1
540 Ltr
1,9kW
1800 W

En un coup d’oeil

7€

Rack monobloc en fil inox au pas de 60 mm (grilles non fournies)
Porte ferrée à droite - impossible ferrage à gauche

Spécifications
Nb de niveaux:
Tension:
Volume:
Puiss. élec :
Puiss. calorifique :
Dimensions (mm)
900
675

A

OPTIONS

Porte vitrée sans éclairage FMS102X
Porte vitrée sans éclairage FMS152X
Porte vitrée sans éclairage FMS202X

450€
530€
670€

Bumper socle renforcé avec roues 160mm (H+43mm)
Lisse de protection latéral
Kit hygrométrie (remplissage manuel) armoire chaude
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.
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Ecotaxe

1320

Nb de niveaux:
Tension:
Volume:
Puiss. élec :
Puiss. calorifique :
Dimensions (mm)
900
675

En un coup d’oeil

L’armoire maintient sa
température interne
pendant plus d’une heure
sans être branchée

Rack monobloc en fil inox au pas de 60 mm (grilles non fournies)
Porte ferrée à droite - impossible ferrage à gauche

1020

BEST SELLER

Spécifications

Nous contacter pour les modalités de livraison

2 130€
280€
220€

Vitrines Multideck
La mise en avant parfaite de vos produits
Des superettes aux cafés en passant par les boulangeries-pâtisseries
et les supermarchés, les vitrines Multideck se déclinent en 2 versions,
offrant la solution idéale pour répondre à tous les budgets et à toutes
les utilisations commerciales possibles.
Stockage important :
- Multideck version SLIM : Faible encombrement, jusqu’à 3
sandwiches conditionnés en profondeur
- Multideck version PRO : Jusqu’à 7 bouteilles de soda en profondeur
sur 5 niveaux
Développées à l’aide de la simulation numérique CFD, les vitrines
multidecks génèrent un rideau d’air permettant le maintien de la
température optimale des produits.
L’éclairage LED plus lumineux dure 10X plus longtemps que des
néons traditionnels. Il permet d’économiser jusqu’à 80% d’énergie
De série sur la version NG : Joue vitrées pour une meilleure
mise en scène des marchandises et rideau de nuit à ouverture
progressive
Portes acryliques sans cadre en option qui vous permettent
d’économiser jusqu’à 55% d’électricité
De série sur la version RF : un volet roulant articulé muni d’une
serrure et des joues pleines pour plus de sécurité, notament dans les
lieux ouverts au public

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Vitrine Réfrigérée Multideck FMSLIM 700
Modèles NG joues vitrées et rideau
de nuit

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 4 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1593W à -8°C
Puis elec: 1150W
Dimensions (mm)

FMSLIM700NG 134

18-101

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

6 530€

11€

FMSLIM700NG 134
18-101
éclairage sous étagère

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

7 100€

11€

FMSLIM700NG 134
avec 1 porte
acrylique

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304 , porte
acrylique

R134a

8 180€

11€

680

Faible encombrement, jusqu’à
3 sandwiches conditionnés en
profondeur

1780

695

En un coup d’oeil

Ajouter 60 mm en profondeur pour
les entretoises pour une ventilation
du groupe dans le cadre d’une
installation murale.
Modèles RF joues pleines et volet roulant

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 4 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1593W à -8°C
Puis elec: 1150W
Dimensions (mm)

FMSLIM700RF 134

18-102

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

6 530€

11€

FMSLIM700RF 134
éclairage sous
étagère

18-112

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

7 100€

11€

Ajouter 20 mm en profondeur pour
les entretoises pour une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale.

74

Nous contacter pour les modalités de livraison

En un coup d’oeil

725

1860

695

Capacité
canettes
330ml

18-121

Dimensions étagères : 593 x 400 (lxp) mm
Dimensions fond de cuve : 593 x 415 (lxp) mm
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 1 seul niveau): 216
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 2 niveaux): 432

Volet roulant avec fermeture
à clé pour plus de sécurité

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Vitrine Réfrigérée Multideck FMSLIM 900
Spécifications

Produits

Nb Niv : 4 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1593W à -8°C
Puis elec: 1183W
Dimensions (mm)

FMSLIM900NG 134 18-103

895

680

1780

BEST SELLER

Ajouter 60 mm en profondeur pour
les entretoises pour une ventilation du
groupe dans le cadre d’une installation
murale.

Modèles RF joues pleines et volet roulant

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

6 750€

12€

FMSLIM900NG 134 18-113
éclairage sous
étagère

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

7 340€

12€

FMSLIM900NG 134 18-122
avec 2 portes
acrylique

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304 , porte
acrylique

R134a

9 040€

12€

Spécifications

Produits

Nb Niv : 4 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1593W à -8°C
Puis elec: 1183W
Dimensions (mm)

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

FMSLIM900RF 134 18-104

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

6 750€

12€

FMSLIM900RF 134 18-114
éclairage sous
étagère

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

7 340€

12€

En un coup d’oeil

Faible encombrement, jusqu’à
3 sandwiches conditionnés en
profondeur

En un coup d’oeil

725

1860

895

Code Produit

Tarif Foster - 2021

Modèles NG joues vitrées et rideau
de nuit

Volet roulant avec fermeture
à clé pour plus de sécurité

Ajouter 20 mm en profondeur pour
les entretoises pour une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale.

Capacité
canettes
330ml

Nous contacter pour les modalités de livraison

Dimensions étagères : 793 x 400 (lxp) mm
Dimensions fond de cuve :794 x 415 (lxp) mm
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 1 seul niveau): 288
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 2 niveaux): 576

75

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Vitrine Réfrigérée Multideck FMSLIM 1200
Modèles NG joues vitrées et rideau
de nuit

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Nb Niv : 4 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 2046W à -8°C
Puis elec: 1406W
Dimensions (mm)
680

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

FMSLIM1200NG 134 18-105

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

7 620€

14€

FMSLIM1200NG 134 18-115
éclairage sous étagère

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

8 390€

14€

FMSLIM1200NG 134
avec 2 portes
acrylique

18-123

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304 , porte
acrylique

R134a

9 980€

14€

En un coup d’oeil

Faible encombrement, jusqu’à
3 sandwiches conditionnés en
profondeur

1780

1195

Code Produit

Ajouter 60 mm en profondeur pour
les entretoises pour une ventilation
du groupe dans le cadre d’une
installation murale.
Modèles RF joues pleines et volet roulant

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 4 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 2046W à -8°C
Puis elec: 1406W
Dimensions (mm)

FMSLIM1200RF 134

18-106

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

7 620€

14€

FMSLIM1200RF 134 18-116
éclairage sous
étagère

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

8 390€

14€

725

1860

1195

Ajouter 20 mm en profondeur pour
les entretoises pour une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale.

Capacité
canettes
330ml

76

Nous contacter pour les modalités de livraison

En un coup d’oeil

Dimensions étagères 1093 x 400 (lxp) mm
Dimensions fond de cuve : 1093 x 415 (lxp) mm
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 1 seul niveau): 384
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 2 niveaux): 768

Volet roulant avec fermeture
à clé pour plus de sécurité

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Vitrine Réfrigérée Multideck FMSLIM 1500

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 4 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 2046W à -8°C
Puis elec: 1439W
Dimensions (mm)

FMSLIM1500NG

18-107

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

9 600€

17€

680

1780

1495

Ajouter 60 mm en profondeur pour
les entretoises pour une ventilation
du groupe dans le cadre d’une
installation murale.

Modèles RF joues pleines et volet roulant

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

10 580€

17€

FMSLIM1500NG
avec 2 portes
acrylique

18-124

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304 , porte
acrylique

R134a

12 060€

17€

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 4 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 2046W à -8°C
Puis elec: 1439W
Dimensions (mm)

FMSLIM1500RF 134

18-108

M2 (Temp ajustable
as required)

ext & int inox 304

R134a

9 600€

17

FMSLIM1500RF 134
éclairage sous
étagère

18-118

M2 (Temp ajustable
as required)

ext & int inox 304

R134a

10 580€

17€

Faible encombrement, jusqu’à
3 sandwiches conditionnés en
profondeur

En un coup d’oeil

1860

725

Ajouter 20 mm en profondeur pour
les entretoises pour une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale

Nous contacter pour les modalités de livraison

18-117

Spécifications

1495

Capacité
canettes
330ml

FMSLIM1500NG
éclairage sous
étagère

En un coup d’oeil

Tarif Foster - 2021

Modèles NG joues vitrées et rideau
de nuit

Volet roulant avec fermeture
à clé pour plus de sécurité

Dimensions étagères : 1393 x 400 (lxp) mm
Dimensions fond de cuve : 1393 x 415 (lxp) mm
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 1 seul niveau): 504
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 2 niveaux): 1008

77

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Vitrine Réfrigérée Multideck FMSLIM 1800
Modèles NG joues vitrées et rideau
de nuit

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 4 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1970W à -8°C
Puis elec: 2087W
Dimensions (mm)

FMSLIM1800NG 134

18-109

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304 t

R134a

11 680€

20€

FMSLIM1800NG 134
éclairage sous étagère

18-119

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

12 840€

20€

FMSLIM1800NG 134
avec 3 portes
acrylique

18-125

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304 ,
porte acrylique

R134a

14 970€

20€

680

Faible encombrement, jusqu’à
3 sandwiches conditionnés en
profondeur

1780

1795

En un coup d’oeil

Ajouter 60 mm en profondeur pour
les entretoises pour une ventilation du
groupe dans le cadre d’une installation
murale.
Modèles RF joues pleines et volet roulant

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 4 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1970W à -8°C
Puis elec: 2087W
Dimensions (mm)

FMSLIM1800RF 134

18-110

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

11 680€

20€

FMSLIM1800RF 134
éclairage sous
étagère

18-120

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

12 840€

20€

725

1860

1795

Ajouter 20 mm en profondeur pour
les entretoises pour une bonne ventilation du groupe dans le cadre d’une
installation murale.

Capacité
canettes
330ml

Volet roulant avec fermeture
à clé pour plus de sécurité

Dimensions étagères 1693 x 400 (lxp) mm
Dimensions fond de cuve : 1693 x 415 (lxp) mm
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 1 seul niveau): : 624
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 2 niveaux): 1248

OPTIONS

78

En un coup d’oeil

Nous contacter pour les modalités de livraison

Tablette supplementaire
> 700		
> 900		
> 1200		
> 1500		
> 1800		
Mise en peinture		

160€		
230€
250€
370€
420€
Sur devis

Rampe à plateau
> 700		
> 900		
> 1200		
> 1500		
> 1800		
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.

600€
670€
730€
780€
850€

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 5 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1593W à -8°C
Puis elec: 1183W
Dimensions (mm)

FMPRO900NG 134

19-101

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

7 910€

12€

FMPRO900NG 134
éclairage sous
étagère

19-109

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

8 650€

12€

FMPRO900NG 134
avec 2 portes
acrylique

19-117

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304 , porte
acrylique

R134a

10 210€

12€

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 5 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1593W à -8°C
Puis elec: 1183W
Dimensions (mm)

FMPRO900RF 134 19-102

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

7 910€

12€

FMPRO900RF 134 19-110
éclairage sous
étagère

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

8 650€

12€

735

1960

895

Ajouter 60 mm en profondeur pour
les entretoises pour une ventilation
du groupe dans le cadre d’une
installation murale.

Modèles RF joues pleines et volet roulant

895

En un coup d’oeil

Tarif Foster - 2021

Modèles NG joues vitrées et rideau de
nuit

2040

Vitrine Réfrigérée Multideck FMPRO 900

5 niveaux pour maximiser
la capacité de stockage et
jusqu’à 7 bouteilles de 330ml
en profondeur.

En un coup d’oeil

775

Volet roulant avec fermeture
à clé pour plus de sécurité

Ajouter 20 mm en profondeur pour
les entretoises pour une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale

Capacité
canettes
330ml

Nous contacter pour les modalités de livraison

Dimensions étagères 793 x 450 (lxp) mm
Dimensions fond de cuve : 793 x 465 (lxp) mm
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 1 seul niveau): : 420
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 2 niveaux): : 840

79

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Vitrine Réfrigérée Multideck FMPRO 1200
Modèles NG joues vitrées et rideau
de nuit

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 5 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 2046W à -8°C
Puis elec: 1406W
Dimensions (mm)
1195
735

FMPRO1200NG 134

19-103

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

9 070€

15€

FMPRO1200NG 134
éclairage sous
étagère

19-111

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

10 060€

15€

FMPRO1200NG 134
avec 2 portes
acrylique

19-118

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304 , porte
acrylique

R134a

11 430€

15€

1960

BEST SELLER

Spécifications

Ajouter 60 mm en profondeur pour
les entretoises pour une ventilation du
groupe dans le cadre d’une installation
murale.

Modèles RF joues pleines et volet roulant

Spécifications
Nb de niveaux: 5 (inc base)
Tension:

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

FMPRO1200RF 134

19-104

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

9 070€

15€

FMPRO1200RF 134
éclairage sous
étagère

19-112

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

10 060€

15€

En un coup d’oeil

5 niveaux pour maximiser
la capacité de stockage et
jusqu’à 7 bouteilles de 330ml
en profondeur.

En un coup d’oeil

230/50/1

Dimensions (mm)
775

2040

1195

Ajouter 20 mm en profondeur pour
les entretoises pour une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale.

Capacité
canettes
330ml

80

Nous contacter pour les modalités de livraison

Dimensions étagères 1093 x 450 (lxp) mm
Dimensions fond de cuve : 1093 x 465 (lxp) mm
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 1 seul niveau): 560
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 2 niveaux): 1120

Volet roulant avec fermeture
à clé pour plus de sécurité

Pro Multideck Display Chillers
Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Vitrine Réfrigérée Multideck FMPRO 1500
Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 5 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 2046W à -8°C
Puis elec: 1439W
Dimensions (mm)

FMPRO1500NG 134

19-105

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

10 160€

17€

FMPRO1500NG 134
éclairage sous
étagère

19-113

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

11 380€

17€

FMPRO1500NG 134
avec 2 portes
acrylique

19-119

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304 , porte
acrylique

R134a

12 620€

17€

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

BEST SELLER

735

1960

1495

Ajouter 60 mm en profondeur pour
les entretoises pour une ventilation du
groupe dans le cadre d’une installation
murale.

Modèles RF joues pleines et volet roulant

Spécifications

Produits

Nb Niv : 5 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 2046W à -8°C
Puis elec: 1439W
Dimensions (mm)

FMPRO1500RF 134 19-106

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

10 160€

17€

FMPRO1500RF 134 19-114
éclairage sous
étagère

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

11 380€

17€

5 niveaux pour maximiser
la capacité de stockage et
jusqu’à 7 bouteilles de 330ml
en profondeur.

En un coup d’oeil

775

2040

1495

En un coup d’oeil

Tarif Foster - 2021

Modèles NG joues vitrées et rideau
de nuit

Volet roulant avec fermeture
à clé pour plus de sécurité

Ajouter 20 mm en profondeur pour
les entretoises pour une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale

Capacité
canettes
330ml

Nous contacter pour les modalités de livraison

Dimensions étagères 1393 x 450 (lxp) mm
Dimensions fond de cuve : 1393 x 465 (lxp) mm
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 1 seul niveau): : 735
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 2 niveaux): : 1470

81

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Vitrine Réfrigérée Multideck FMPRO 1800
Modèles NG joues vitrées et rideau
de nuit

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 5 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1970W à -8°C
Puis elec: 2087W
Dimensions (mm)
1795
735

FMPRO1800NG 134

19-107

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

12 340€

21€

FMPRO1800NG 134
éclairage sous étagère

19-115

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

13 810€

21€

FMPRO1800NG 134

19-120

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304 ,
porte acrylique

R134a

15 630€

21€

1960

BEST SELLER

Spécifications

Modèles RF joues pleines et volet roulant

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb Niv : 5 (fond de cuve inclus)
Tension: 230/50/1
Puis frigo: 1970W à -8°C
Puis elec: 2087W
Dimensions (mm)
775
1795

FMPRO1800RF 134

19-108

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

12 340€

21€

2040

Ajouter 60 mm en profondeur pour les
avec 3 portes
entretoises pour une ventilation du groupe acrylique
dans le cadre d’une installation murale.

FMPRO1800RF 134
éclairage sous
étagère

19-116

M2 (Temp ajustable)

ext & int inox 304

R134a

13 810€

21€

Ajouter 20 mm en profondeur pour les
entretoises pour une bonne ventilation
du groupe dans le cadre d’une installation
murale

Capacité
canettes
330ml

5 niveaux pour maximiser
la capacité de stockage et
jusqu’à 7 bouteilles de 330ml
en profondeur.

En un coup d’oeil

Volet roulant avec fermeture
à clé pour plus de sécurité

Dimensions étagères 1693 x 450 (lxp) mm
Dimensions fond de cuve : 1693 x 465 (lxp) mm
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 1 seul niveau): : 910
Nombre de canettes 330ml (Capacité sur 1 seul niveaux): 1820

OPTIONS

Tablette supplementaire			
> 900		
230€
> 1200		
250€
> 1500		
370€
> 1800		
420€
Mise en peinture		
Sur devis

Rampe à plateau		
> 900		
> 1200		
> 1500		
> 1800		
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.
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En un coup d’oeil

Nous contacter pour les modalités de livraison

670€
730€
780€
850€

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Tarif Foster - 2021

Meuble bas EPro G2
La refrigeration professionnelle nouvelle
génération
Nous offrons une large sélection de meubles bas qui vous
permet de trouver la bonne option pour vous et votre
entreprise. De multiples combinaisons de tiroirs jusqu’aux
versions avec découpe saladette, ils sont conçus pour être les
plus efficaces énergétiquement et les plus robustes tout en
maintenant des coûts de fonctionnement bas.

Conçues grâce à la modélisation ‘CFD’, pour une
température parfaite de l’enceinte
Grande capacité de stockage, rentabilisant votre
investissement
Tableau de commande tactile affichant clairement
la température
Le cordon chauffant de porte réutilise le gaz chaud
“gratuit” du compresseur améliorant l’efficacité
énergétique
Doté de roulettes avec freins favorisant la mobilité
du meuble pour un accès aux moindres recoins de
l’unité

Nous contacter pour les modalités de livraison

83

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meuble bas EPro G2 1/2
Meuble bas

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux : 2 par porte (GN 1/1)
Tension: 230/50/1
Volume: 280 Ltr
Puiss. élec version H : 0,275kW
Puiss. frigo version H : 330 W
Puiss. élec version L: 0,430kW
Puiss. frigo version L: 270 W
Dimensions (mm)

EP1-2H 290

12-102

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

4 340€

9€

EP1-2HS 290

12-104

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

4 490€

9€

Combinaisons des tiroirs

EP1-2L 290

12-106

Négative -18/-21°C

ext inox 304, int alu

R290

6 180€

9€

EP1-2LS 290

12-108

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

6 480€

9€

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 2 par porte (GN1/1)

EP1-2H(S)

12-144

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

6 250€

9€

12-146

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

6 410€

9€

12-140

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

5 290€

9€

865

B

700

12-142

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

5 450€

9€

Note: Les tiroirs peuvent contenir

12-152

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

7 390€

9€

12-154

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

7 540€

9€

12-148

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

5 860€

9€

12-150

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

6 020€

9€

Tension: 230/50/1
Volume: 280 Ltr
Dimensions (mm)
1415

700

des bacs GN1/1 d’une hauteur
maximale de 150 mm (pour les
B

modèles 2 tiroirs) et 100 mm (pour
les modèles 3 tiroirs)

84

Nous contacter pour les modalités de livraison

Ces modèles permettent de
rationaliser votre espace et
d’éliminer les déplacements
inutiles afin de vous offrir de
la flexibilité quand vous en
avez besoin.

865

1415

En un coup d’oeil

En un coup d’oeil

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 1/2

Options spéciales
Modèle positif uniquement

Tarif Foster - 2021

OPTIONS

Deux tiroirs

Trois tiroirs

(par section)

(par section)

(avec couvercle)

960€

1 520€

1050€

Fluide R290

Découpe saladette

420€

Bloc 2 tiroirs (par section)

960€

Plus value meuble bas négatif tension spéciale 220/1/60 Hz

490€

Bloc 3 tiroirs (par section)

1 520€

Groupe à droite		

Offert

Tiroir neutre au dessus du groupe

330€

Moins-value meuble sans groupe -

Option double accès (porte uniquement)

1 280€

Positif dimension réduite (L 1213 mm)

-50€

Découpe saladette avec couvercle

1 050€

Positif dimension standard (L 1415mm)

-50€

Arrière inox		

260€

Négatif dimension réduite (L 1213 mm)

-50€

Dosseret 100mm		

180€

Négatif dimension standard (L 1415mm)

-50€

Moins value : Non fourniture de plan de travail (-28mm hauteur)

-260€

Paire de glissières supplémentaire

40€

Niveau complet supplémentaire (clayettes inox GN 1/1 + glissières) 90€
Pieds à la place des roulettes 100mm (hauteur 835mm à 865mm)

Offert

150mm (hauteur 885mm à 935mm)

Offert

Plus value meuble bas positif tension spéciale 220/1/60 Hz

Nous contacter pour les modalités de livraison

490€

Plus value fluide spécifique - 134a

420€
Note: Les tiroirs peuvent contenir des bacs GN1/1 d’une
hauteur maximale de 150 mm (pour les modèles 2 tiroirs) et
100 mm (pour les modèles 3 tiroirs).
Dimensions saladette 510 x 305mm (l x p). Accepte des bacs
1x GN1/1 ou 3 x GN 1/3 par saladette (maximum 100mm
profondeur)
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

85

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 1/3
Meuble bas

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 2 par portes (GN 1/1)
Tension : 230/50/1
Volume : 435Ltr
Puiss. élec version H : 0,310kW
Puiss. frigo version H : 420 W
Puiss. élec version L: 0,430kW
Puiss. frigo version L: 350 W
Dimensions (mm)

EP1-3H 290

12-176

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

5 000€

11€

EP1-3HS 290

12-178

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

5 410€

11€

865

1865

B

86

Nous contacter pour les modalités de livraison

700

EP1-3L 290

12-180

Négative -18/-21°C

ext inox 304, int alu

R290

8 140€

11€

EP1-3LS 290

12-182

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

8 450€

11€

En un coup d’oeil

Ces modèles permettent de
rationaliser votre espace et
d’éliminer les déplacements
inutiles afin de vous offrir de
la flexibilité quand vous en
avez besoin.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 1/3
Combinaisons des tiroirs

Spécifications
2 par porte

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

EP1-3H(S)

12-220

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

7 870€

11€

12-222

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

8 280€

11€

12-216

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

6 910€

11€

12-218

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

7 320€

11€

12-214

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

5 950€

11€

12-212

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

6 370€

11€

12-232

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

9 570€

11€

12-234

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

9 980€

11€

12-228

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

8 040€

11€

12-230

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

8 460€

11€

12-224

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

6 520€

11€

12-226

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

6 930€

11€

section (GN1/1)
Tension:

230/50/1

Volume:

435 Ltr

Dimensions (mm)
700

865

1865

En un coup d’oeil
Tarif Foster - 2021

Nb de niveaux:

Produits

Note: Les tiroirs peuvent contenir
des bacs GN1/1 d’une hauteur
maximale de 150 mm (pour les
modèles 2 tiroirs) et 100 mm (pour
B

Nous contacter pour les modalités de livraison

les modèles 3 tiroirs)
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 1/3

OPTIONS
Options spéciales
Modèle positif uniquement

Trois tiroirs

(par section)

(par section)

(avec couvercle)

960€

1 520€

1 210€

Fluide R134a

420€

Bloc 2 tiroirs (par section)

960€

Plus value meuble bas négatif tension spéciale 220/1/60 Hz

490€

Bloc 3 tiroirs (par section)

1 520€

Groupe à droite		

Offert

Tiroir neutre au dessus du groupe

330€

Moins-value meuble sans groupe -

Option double accès (porte uniquement)

1 930€

Positif dimension réduite (L 1213 mm)

-50€

Découpe saladette avec couvercle

1 210€

Positif dimension standard (L 1415mm)

-50€

Arrière inox		

340€

Négatif dimension réduite (L 1213 mm)

-50€

Dosseret 100mm		

230€

Moins value : Non fourniture de plan de travail (-28mm hauteur)

-310€

Paire de glissières supplémentaire

40€

Niveau complet supplémentaire (clayettes inox GN 1/1 + glissières) 90€
Pieds à la place des roulettes 100mm (hauteur 835mm à 865mm)

Offert

150mm (hauteur 885mm à 935mm)

Offert

Plus value meuble bas positif tension spéciale 220/1/60 Hz

88

Découpe saladette

Deux tiroirs

Nous contacter pour les modalités de livraison

490€

Négatif dimension standard (L 1415mm)
Plus value fluide spécifique - 134a

-50€
420€
Note: Les tiroirs peuvent contenir des bacs GN1/1 d’une
hauteur maximale de 150 mm (pour les modèles 2 tiroirs) et
100 mm (pour les modèles 3 tiroirs).
Dimensions saladette 1040 x 305mm (l x p). Accepte des
bacs 2x GN1/1 ou 6 x GN 1/3 par saladette (maximum
100mm profondeur)
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 1/4

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 8 (GN 1/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
585Ltr
Puiss. élec version H : 0,595kW
Puiss. frigo version H :700 W
Dimensions (mm)

EP1-4H 290

12-258

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

5 820€

14€

EP1-4HS 290

12-260

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

6 280€

14€

C

Nous contacter pour les modalités de livraison

700

Ces modèles permettent de
rationaliser votre espace et
d’éliminer les déplacements
inutiles afin de vous offri de
la flexibilité quand vous en
avez besoin.

865

2320

En un coup d’oeil

Tarif Foster - 2021

Meuble bas

89

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 1/4
Combinaisons des tiroirs

Spécifications
Nb de niveaux:

2 par porte (GN1/1)

Tension:

230/50/1

Volume:

585 Ltr

Dimensions (mm)

865

2320

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

EP1-4H(S)

12-318

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

9 650€

14€

12-320

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

10 110€

14€

12-314

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

8 690€

14€

12-316

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

9 160€

14€

12-310

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

7 740€

14€

12-312

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

8 200€

14€

12-308

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

6 780€

14€

12-306

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

7 240€

14€

12-334

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

11 920€

14€

12-336

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

12 380€

14€

12-330

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

10 390€

14€

12-332

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

10 860€

14€

12-326

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

8 870€

14€

12-328

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

9 330€

14€

12-322

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

7 340€

14€

12-324

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

7 810€

14€

700

Note: Les tiroirs peuvent contenir
des bacs GN1/1 d’une hauteur
maximale de 150 mm (pour les
C

90

Nous contacter pour les modalités de livraison

modèles 2 tiroirs) et 100 mm (pour
les modèles 3 tiroirs)

En un coup d’oeil

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 1/4

Options spéciales
Modèle positif uniquement

Tarif Foster - 2021

OPTIONS

Deux tiroirs
(par section)

Trois tiroirs

(par section)

Découpe saladette

960€

1 520€

1 510€

Fluide R134a

(avec couvercle)

Bloc 2 tiroirs (par section)

960€

Groupe à droite		

Bloc 3 tiroirs (par section)

1 520€

Moins-value meuble sans groupe -

Tiroir neutre au dessus du groupe

330€

Positif dimension réduite (L 2116 mm)

Découpe saladette avec couvercle

1 510€

Positif dimension standard (L 2320 mm)

Arrière inox 		

400€

Dosseret 100mm		

240€

Moins value : Non fourniture de plan de travail (-28mm hauteur)

- 360€

Plus value fluide spécifique - 134a

420€

Offert
-50€
-50€
420€

Niveau complet supplémentaire (clayettes inox GN 1/1 + glissières) 90€
Paire de glissières supplémentaire

40€

Pieds à la place des roulettes 100mm (hauteur 835mm à 865mm)

Offert

150mm (hauteur 885mm à 935mm)

Offert

Plus value meuble bas positif tension spéciale 220/1/60 Hz

490€

Note: Les tiroirs peuvent contenir des bacs GN1/1 d’une
hauteur maximale de 150 mm (pour les modèles 2 tiroirs) et
100 mm (pour les modèles 3 tiroirs).
Dimensions saladette 1570 x 305mm (l x p). Accepte des
bacs 3x GN1/1 ou 9 x GN 1/3 par saladette (maximum
100mm profondeur)
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 2/2
Counter

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 4 (GN 2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
495 Ltr
Puiss. élec : 0,305kW
Puiss. frigo : 900 W
Dimensions (mm)

EP2-2H 290

12-348

Positive +1/+4°C

304 ext inox 304, int alu

R290

5 740€

11€

EP2-2HS 290

12-350

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

6 080€

11€

865

1825

B
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Nous contacter pour les modalités de livraison

800

En un coup d’oeil

Ces modèles permettent de
rationaliser votre espace et
d’éliminer les déplacements
inutiles afin de vous offri de
la flexibilité quand vous en
avez besoin.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 2/2

Options spéciales
Modèle positif uniquement

Tarif Foster - 2021

OPTIONS

Deux tiroirs

Trois tiroirs

(par section)

(par section)

(avec couvercle)

1 610€

1030€

Fluide R134a

Découpe saladette

1 260€

Bloc 2 tiroirs (par section)

1 030€

Groupe à droite		

Bloc 3 tiroirs (par section)

1 610€

Moins-value meuble sans groupe -

Tiroir neutre au dessus du groupe

330€

Découpe saladette avec couvercle

1 260€

Arrière inox 		

330€

Dosseret 100mm		

230€

Moins value : Non fourniture de plan de travail (-28mm hauteur)

-360€

Positif dimension réduite (L 1624 mm)
Positif dimension standard (L 1825 mm)
Plus value fluide spécifique - 134a

420€

Offert
Offert
Offert
420€

Niveau complet supplémentaire (clayettes inox GN 2/1 + glissières) 90€
Paire de glissières supplémentaire

40€

100mm (hauteur 835mm à 865mm)

Offert

Note: Les tiroirs peuvent contenir des bacs GN2/1 d’une
hauteur maximale de 150 mm (pour les modèles 2 tiroirs) et
100 mm (pour les modèles 3 tiroirs).

150mm (hauteur 885mm à 935mm)

Offert

Dimensions saladette 955 x 510mm (l x p).

Pieds à la place des roulettes -

Plus value meuble bas positif tension spéciale 220/1/60 Hz

490€
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 2/3
Meuble bas

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 6 (GN 2/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
760Ltr
Puiss. élec : 0,460kW
Puiss. frigo : 900 W
Dimensions (mm)
2480

EP2-3H 290

12-388

Positive +1/+4°C

ext inox 304, int alu

R290

6 830€

15€

EP2-3HS 290

12-390

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

7 020€

15€

865

BEST SELLER

Spécifications

B

94

Nous contacter pour les modalités de livraison

800

En un coup d’oeil

Ces modèles permettent de
rationaliser votre espace et
d’éliminer les déplacements
inutiles afin de vous offri de
la flexibilité quand vous en
avez besoin.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meubles bas EPro G2 2/3

Options spéciales
Modèle positif uniquement

Tarif Foster - 2021

OPTIONS

Deux tiroirs

(par section)

Trois tiroirs

Découpe saladette

1 610€

1 640€

(par section)

1030€

Fluide R134a

(avec couvercle)

420€

Bloc 2 tiroirs (par section)

1030€

Groupe à droite		

Bloc 3 tiroirs (par section)

1 610€

Moins-value meuble sans groupe -

Tiroir neutre au dessus du groupe

330€

Positif dimension réduite (L 2280 mm)

-50€

Découpe saladette avec couvercle

1 640€

Positif dimension standard (L 2480 mm)

-50€

Arrière inox		

450€

Dosseret 100mm		

260€

Moins value : Non fourniture de plan de travail (-28mm hauteur)

-420€

Plus value fluide spécifique - 134a

Offert

420€

Niveau complet supplémentaire (clayettes inox GN 2/1 + glissières) 90€
Paire de glissières supplémentaire

40€

Pieds à la place des roulettes 100mm (hauteur 835mm à 865mm)

Offert

150mm (hauteur 885mm à 935mm)

Offert

Plus value meuble bas positif tension spéciale 220/1/60 Hz

490€

Note: Les tiroirs peuvent contenir des bacs GN2/1 d’une
hauteur maximale de 150 mm (pour les modèles 2 tiroirs) et
100 mm (pour les modèles 3 tiroirs).
Dimensions saladette 1650 x 510mm (l x p).

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Meuble Bas EVOLOGI
Une gamme de meubles bas plus écologiques
au meilleur prix.
Disponibles en 2, 3 et 4 portes, la gamme de meubles bas
Evologi fabriquée en France est flexible et plus écologique.
Choisissez le meuble bas qui vous correspond !

Un fluide frigorigène plus propre et moins énergivore de
série le R290
Grande flexibilité : blocs 2 ou 3 tiroirs disponibles sur tous
les modèles positifs et négatifs.
Option spéciale petits espaces : groupe logés positif
version longueur réduite de 200 mm.
Une gamme personnalisable selon les besoins grâce aux
différents dosserets et dessus disponibles en option.
Groupe pouvant être positionné à droite ou à gauche selon
les demandes.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meuble bas Evologi 2 Portes
Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 1 par porte (GN 1/1)
Tension: 230/50/1
Volume: 266 Ltr
Puiss. élec version H : 0,250kW
Puiss. frigo version H : 291 W
Puiss. élec version L: 0,500kW
Puiss. frigo version L: 463 W
Dimensions (mm)
1400

ED2H 290

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

3 100€

11€

ED2L 290

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

4 040€

11€

En un coup d’oeil

Meuble bas ultra flexible,
configurable selon vos
besoin et conçu avec un
fluide plus écologique et
plus économe en énergie;

875

BEST SELLER

Spécifications

Tarif Foster - 2021

Meuble bas

700
Longueur standard : 1400 mm
Longeur réduite : 1200 mm

B

OPTIONS
Option dessous inox

Sur devis

Bloc 2 tiroirs par tiroir (amortisseurs fin de course sur le +°C uniquement) 990€

Moins value sans groupe (détendeur + électrovanne)

- 50€

Bloc 3 tiroirs par tiroir (amortisseurs fin de course sur le +°C uniquement) 1 450€

Groupe à droite		

170€

Serrures de portes (non disponible sur tiroirs)

90€

Goupe logé longueur réduite 200mm version positif uniquement

320€

Groupe sur rail coulissant (uniquement sur longueur standard)

430€

Moins value sans dessus longueur standard avec biscuit lid

210€

220/1/60 Hz 		

150€

Moins value sans dessus longueur réduite sans groupe avec biscuit lid 180€

Enregistreur de température

Sur devis

Plus value R134a 		

420€

Paire de glissières supplémentaires

40€

Dessus renforcé 15/10èmes (central)

140€

Grille inox GN1/1 supplémentaire

60€

Roulette chape inox (diam. 160mm)

330€

Kit vérins et plinthes inox 3 côtés pour pose sur socle maçonné

390€

Dessus renforcé 15/10èmes avec evier 370x340x150 mm (sans robinetterie) dosseret inclus P20 x H100

760€

Dessus renforcé avec dosseret P20x H100

280€

Dosseret plat simple pli avec dessus standard

90€

Arrière inox		

350€

Note: Les tiroirs peuvent contenir des bacs GN1/1 d’une hauteur maximale de 150 mm (pour les
modèles 2 tiroirs) et 100 mm (pour les modèles 3 tiroirs).
Hauteur des meubles : Hauteur avec dessus standard ou dessus granit : 875 mm. Hauteur avec dessus
renforcé : 900 mm. Hauteur sans dessus : 845 mm.
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meuble bas Evologi 3 Portes
Meuble bas

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 1 par porte (GN 1/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
417 Ltr
Puiss. élec version H : 0,250kW
Puiss. frigo version H : 291 W
Puiss. élec version L: 0,500kW
Puiss. frigo version L: 463 W
Dimensions (mm)
1900
700

ED3H 290

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

3 810€

15€

ED3L 290

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

875

BEST SELLER

Spécifications

B

Longueur standard : 1900 mm
Longeur réduite : 1700 mm

OPTIONS
Option dessous inox

Sur devis

Bloc 2 tiroirs par tiroir (amortisseurs fin de course sur le +°C uniquement) 990€

Moins value sans groupe (détendeur + électrovanne)

- 50€

Bloc 3 tiroirs par tiroir (amortisseurs fin de course sur le +°C uniquement) 1 450€

Groupe à droite		

170€

Serrures de portes (non disponible sur tiroirs)

140€

Goupe logé longueur réduite 200mm version positif uniquement

320€

Groupe sur rail coulissant (uniquement sur longueur standard)

430€

Moins value sans dessus longueur standard avec biscuit lid

270€

220/1/60 Hz 		

150€

Moins value sans dessus longueur réduite sans groupe avec biscuit lid 250€

Enregistreur de température

Sur devis

Plus value R134a 		

420€

Paire de glissières supplémentaires

40€

Dessus renforcé 15/10èmes (central)

180€

Grille inox GN1/1 supplémentaire

60€

Roulette chape inox (diam. 160mm)

330€

Kit vérins et plinthes inox 3 côtés pour pose sur socle maçonné

490€

Dessus renforcé 15/10èmes avec evier 370x340x150 mm (sans robinetterie) dosseret inclus P20 x H100

800€

Dessus renforcé avec dosseret P20x H100

360€

Dosseret plat simple pli avec dessus standard

140€

Arrière inox		

460€

Note: Les tiroirs peuvent contenir des bacs GN1/1 d’une hauteur maximale de 150 mm (pour les
modèles 2 tiroirs) et 100 mm (pour les modèles 3 tiroirs).
Hauteur des meubles : Hauteur avec dessus standard ou dessus granit : 875 mm. Hauteur avec dessus
renforcé : 900 mm. Hauteur sans dessus : 845 mm.
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande
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Nous contacter pour les modalités de livraison

4 790€

15€

En un coup d’oeil

Meuble bas ultra flexible,
configurable selon vos
besoin et conçu avec un
fluide plus écologique et
plus économe en énergie;

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meuble bas Evologi 4 Portes

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 1 par porte (GN 1/1)
Tension:
230/50/1
Volume:
532 Ltr
Puiss. élec version H : 0,250kW
Puiss. frigo version H : 291 W
Puiss. élec version L: 0,500kW
Puiss. frigo version L: 463 W
Dimensions (mm)

ED4H 290

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

4 620€

19€

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

700

5 980€

19€

Meuble bas ultra flexible,
configurable selon vos
besoin et conçu avec un
fluide plus écologique et
plus économe en énergie;

875

2400

ED4L 290

En un coup d’oeil

Tarif Foster - 2021

Meuble bas

C

Longueur standard : 2400 mm
Longeur réduite : 2200 mm

OPTIONS
180€

Arrière inox		

610€

Bloc 2 tiroirs par tiroir (amortisseurs fin de course sur le +°C uniquement) 990€

Option dessous inox

Sur devis

Bloc 3 tiroirs par tiroir (amortisseurs fin de course sur le +°C uniquement) 1 450€

Moins value sans groupe (détendeur + électrovanne)

- 50€

Serrures de portes (non disponible sur tiroirs)

Goupe logé longueur réduite 200mm version positif uniquement

320€

Groupe à droite		

170€

Moins value sans dessus longueur standard avec biscuit lid

320€

Groupe sur rail coulissant (uniquement sur longueur standard)

430€

220/1/60 Hz 		

150€

Moins value sans dessus longueur réduite sans groupe avec biscuit lid 290€
Plus value R134a 		

420€

Enregistreur de température

Sur devis

Meubles bas négatif 4 portes

sur demande

Paire de glissières supplémentaires

40€

Dessus renforcé 15/10èmes (central)

240€

Grille inox GN1/1 supplémentaire

60€

Roulette chape inox (diam. 160mm)

330€

Kit vérins et plinthes inox 3 côtés pour pose sur socle maçonné

630€

Dessus renforcé 15/10èmes avec evier 370x340x150 mm (sans robinetterie) dosseret inclus P20 x H100

840€

Dessus renforcé avec dosseret P20x H100

440€

Dosseret plat simple pli avec dessus standard

180€

Note: Les tiroirs peuvent contenir des bacs GN1/1 d’une hauteur maximale de 150 mm (pour les
modèles 2 tiroirs) et 100 mm (pour les modèles 3 tiroirs).
Hauteur des meubles : Hauteur avec dessus standard ou dessus granit : 875 mm. Hauteur avec dessus
renforcé : 900 mm. Hauteur sans dessus : 845 mm.
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Gamme Pâtisserie
Disponible en stockage positif ou négatif, en version armoire ou meubles bas, la gamme
Foster Pâtisserie est idéale pour tous vos types de produits jusqu’au plus fragile.

Répond aux éxigences les plus sévères en matière de qualité, d’adaptabilité, de protection de l’environnement
et d’entretien facilité.
Spécialement conçue pour fonctionner des ambiances chaudes, humides ou poussièreuses.
Les armoires ED et les meubles bas TP acceptent les grilles 600x400 mm et les PREV les grilles 600x800mm

Meuble bas Pâtisserie 1 Porte TP - grilles 600x400 mm
Meuble bas Pâtisserie

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

TP64-1HS 290

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

4 760€

7€

TP64-1LS 290

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

4 990€

7€

850

BEST SELLER

Spécifications
Nb de niveaux: 1 (600x400mm)
Tension:
230/50/1
Volume:
172 Ltr
Puiss. élec version H : 0,290kW
Puiss. frigo version H : 250 W à -8°C
Puiss. élec version L: 0,420kW
Puiss. frigo version L: 220 W à - 27°C
Dimensions (mm)
928
750

B

Longueur groupe logé : 928 mm
Longeur sans groupe : 738 mm

OPTIONS
OPTION POUR TP64/1
Moins value meuble équipée sans plan de travail (810 mm de haut)
Plus value dosseret 100 mm		
Moins value meuble positif équipé sans groupe		
Moins value meuble négatif équipé sans groupe		
Plus value serrure		
Une paire de glissière supplémentaire 		
Plus value roulettes au lieu de pieds réglables		

100

Nous contacter pour les modalités de livraison

- 260€
230€
-50€
-50€
80€
40€
250€

En un coup d’oeil

Répond aux éxigences les
plus sévères en matière
de qualité, d’adaptabilité,
de protection de
l’environnement et
d’entretien facilité.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meuble bas Pâtisserie 2 Portes TP - grilles 600x400 mm
Meuble bas Pâtisserie

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

TP64-2HS 290

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

5 490€

9€

TP64-2LS 290

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

5 700€

9€

En un coup d’oeil

Un stockage idéal
spécifiquement conçu
pour les environnements
complexes de la pâtisserie.

850

Produits

Nb de niveaux: 2 (600x400mm)
Tension:
230/50/1
Volume:
358 Ltr
Puiss. élec version H : 0,330kW
Puiss. frigo version H : 330 W à -8°C
Puiss. élec version L: 0,721kW
Puiss. frigo version L: 270 W à - 27°C
Dimensions (mm)
750
1456

Tarif Foster - 2021

BEST SELLER

Spécifications

B

Longueur groupe logé : 1456 mm
Longeur sans groupe : 1266 mm

Meuble bas Pâtisserie 3 Portes TP - grilles 600x400 mm
Meuble bas Pâtisserie

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: “ (600x400mm)
Tension:
230/50/1
Volume:
547 Ltr
Puiss. élec version H : 0,710kW
Puiss. frigo version H : 420 W à -8°C
Puiss. élec version L: 0,470kW
Puiss. frigo version L: 350 W à - 27°C
Dimensions (mm)
1984
750

TP64-3HS 290

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

6 660€

12€

TP64-3LS 290

Négative -18/-21°C

ext & int inox 304

R290

7 150€

12€

850

BEST SELLER

Spécifications

Longueur groupe logé : 1984 mm
Longeur sans groupe : 1794 mm

B

En un coup d’oeil

Répond aux éxigences les
plus sévères en matière
de qualité, d’adaptabilité,
de protection de
l’environnement et
d’entretien facilité.

OPTIONS
OPTION POUR TP64/2
Moins value meuble équipée sans plan de travail (810 mm de haut)
Plus value dosseret 100 mm		
Moins value meuble positif équipé sans groupe		
Moins value meuble négatif équipé sans groupe		
Plus value serrure		
Une paire de glissière supplémentaire 		
Plus value roulettes au lieu de pieds réglables		

- 310€
240€
-50€
-50€
160€
40€
250€

OPTION POUR TP64/3
Moins value meuble équipée sans plan de travail (810 mm de haut)
Plus value dosseret 100 mm
Moins value meuble positif équipé sans groupe
Moins value meuble négatif équipé sans groupe
Plus value serrure		
Une paire de glissière supplémentaire
Plus value roulettes au lieu de pieds réglables

-350€
260€
-50€
-50€
230€
40€
320€

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande
Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meuble bas Pâtisserie 4 Portes TP - grilles 600x400 mm
Meuble bas Pâtisserie

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 4 (600x400mm)
Tension:
230/50/1
Volume:
744 Ltr
Puiss. élec : 0,710kW
Puiss. frigo : 650 W à -8°C
Dimensions (mm)

TP64/4HS 290

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

7 910€

14€

Un stockage idéal
spécifiquement conçu
pour les environnements
complexes de la pâtisserie.

750

850

2512

Longueur groupe logé : 2512 mm
Longeur sans groupe : 2322 mm

C

OPTIONS
OPTION POUR TP64/4

102

Moins value meuble équipé sans plan de travail (810 mm de haut)

-400€

Plus value dosseret 100 mm

270€

Moins value meuble positif équipé sans groupe

-50€

Plus value serrure		

300€

Une paire de glissière supplémentaire

40€

Plus value roulettes au lieu de pieds réglables

390€

Nous contacter pour les modalités de livraison

En un coup d’oeil

FlexDrawer
Une solution innovante et flexible
conçue par Foster
Une extension innovante à notre gamme de meubles bas, le
Flexdrawer, composé de tiroirs, vous offre des solutions de stockage
modulables.
Une seule touche suffit pour changer la température de vos tiroirs:
positif ou négatif à vous de choisir!
L’espace disponible est maximisé: mettez jusqu’à
3 bacs GN1/1 de profondeur 150mm
Conçu pour supporter les équipements très chauds comme:
grills, rôtissoires, plaques à induction

Ultra Robuste – Les tiroirs peuvent contenir jusqu’à 200kg de
marchandises

Pour les espaces réduits: modèles de 775mm de large
disponible
Très facile à nettoyer!
Bacs en ABS amovibles

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
per saladette (max. 1000mm deep).

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meuble bas modulable Positif et Négatif FlexDrawer
FlexDrawer

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Nb. de tiroirs:
2
Capacité bac GN 1/1 de profondeur
150mm (non fournis):
6
Tension: 230/50/1
Note: 2 prises requises
Puiss. élec : 0,250kW x 2
Puiss. frigo : 379 W à -10/+55°C
Dimensions (mm)

FFC6-2 290

35-101

Positive (+1/+4°C)

ext & int inox 304

B

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodate

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

Fluide

Prix

Ecotaxe

R290

9 220€

15€

En un coup d’oeil

Négative (-18/-21˚C)
Passer d’un froid positif à un
hot cooking equipment such as broilers,
froid négatif avec une seule griddles and induction hobs.
touche!

700*

900

1100

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

*Ajouter 20mm de profondeur pour les
entretoises nécessaires à une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale
Note: La charge max supportée par le plan
de travail: 150kg

FlexDrawer

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb. de tiroirs:
2
Capacité bac GN 1/1 de profondeur
150mm (non fournis):
4
Tension: 230/50/1
Note: 2 prises requises
Puiss. élec : 0,250kW x 2
Puiss. frigo : 379 W à -10/+55°C
Dimensions (mm)

FFC4-2 290

35-105

Positive (+1/+4ºC)

ext & int inox 304

R290

8 600€

15€

B

700*

900

775

*Ajouter 20mm de profondeur pour les
entretoises nécessaires à une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale
Note: La charge max supportée par le plan
de travail: 150kg

104

Nous contacter pour les modalités de livraison

(longueur
réduite)

En un coup d’oeil

Négative (-18/-21ºC)

Stockage flexible et important sur une petite surface

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent spillage
behind the counter.

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/
per saladette (max. 1000mm deep

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Meuble bas modulable Positif et Négatif FlexDrawer

BEST SELLER

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Finition

Nb. de tiroirs:
1
Capacité bac GN 1/1 de profondeur
150mm (non fournis):
3
Tension: 230/50/1
Puiss. élec : 0,250kW
Puiss. frigo : 379 W à -10/+55°C
Dimensions (mm)

FFC3-1 290

35-103

Positive (+1/+4°C)

ext & int inox 304

Prix

Ecotaxe

R290

5 360€

11€

En un coup d’oeil

Négative (-18/-21˚C)

This model offers refrigerator and fre
temperatures in the same cabine
– perfect for when space is at a prem
(Dual temperature)

This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Designed to accommodate

This double door model can fit through
most single pedestrian doorways.

Splashbacks prevent spillage
behind
the counter.
Massive strength
– drawer
runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Accepts 1x GN1/1 pan or 3x GN1/3
perSpace
saladette
(max.
1000mm
deep).
saving
– 775mm
width
models available

Keeps salad fresher for longer.
Easy to clean! Fully removable
robust ABS drawer bins

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

This model offers refrigerator and freezer
temperatures in the same cabinet
– perfect for when space is at a premium
(Dual temperature)

With doors both sides, this option pro
easy access for storage between kitc
and servery to optimise efficienc
(Pass through)

Designed to accommodate
hot cooking equipment such as broilers,
griddles and induction hobs.

Incredibly flexible – clever drawe

Passer d’un froid positif à un
hot cooking equipment such as bro
froid négatif avec une seule griddles and induction hobs.
touche!

700*

600

1100

Fluide

Glass door models use energy efficient
LED lighting for clear display and
operates up to 32°C
(Glass door/wine)

Tarif Foster - 2021

FlexDrawer

Half door models are designed to save energy.
Keep accessible products in the top section for
easy access, while keeping the bottom section shut
to prevent cold air loss
(Half door)

*Ajouter 20mm de profondeur pour les
entretoises nécessaires à une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale

B

Note: La charge max supportée par le
plan de travail: 150kg

FlexDrawer

Spécifications

Produits

Code Produit

Température

Nb. de tiroirs:
1
Capacité bac GN 1/1 de profondeur
150mm (non fournis):
2
Tension: 230/50/1
Puiss. élec : 0,250kW
Puiss. frigo : 379 W à -10/+55°C
Dimensions (mm)

FFC2-1 290

35-107

Positive (+1/+4°C)

Fluide

Prix

Ecotaxe

ext & int inox 304

R290

4 920€

11€

En un coup d’oeil

Négative (-18/-21˚C)
This model includes legs, bulkheads,
marine shelves and latch handle
(Marine Spec)

Switch from fridge to freezer
at the touch of a button

Massive strength – drawer runners can hold up to
200kg meaning unrivalled quality is assured

Space saving – 775mm width
models available

700*

600

775

(longueur
réduite)

Finition

B

*Ajouter 20mm de profondeur pour les
entretoises nécessaires à une bonne
ventilation du groupe dans le cadre
d’une installation murale

design holds 3x GN 1/1 pans wid
Les modèles FFC3-1 et FFC2-1
meaning ALL space is usable
sont conçus pour supporter
les équipements de
cuisson très chauds comme
grills, rôtissoires, plaque à
induction, permettant aux
aliments d’être mis à cuire
Easy to clean! Fully removable
instantanément
!
robust
ABS drawer bins

Note: La charge max supportée par le
plan de travail: 150kg

OPTIONS

Dessus rallongé 900 L x 738 P mm FFC2-1

560€

Sans dessus avec biscuit lid FFC4-2 (-18mm hauteur)

Offert

Dessus rallongé 1200 L x 738 P mm FFC3-1

570€

Rouleaux (- 25mm de haut & ne peut pas être installé à postériori)

120€

Arrière inox FFC6-2

600€

Dosseret 100mm

330€

Arrière inox FFC4-2

450€

Sans dessus avec biscuit lid FFC6-2 (-18mm hauteur)

Offert

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande

Nous contacter pour les modalités de livraison

*FFC6-2 & FFC4-2 nécessitent 2 prises
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Tables de Préparation
Tout à portée de main
Cuisinez vos plats parfaitement avec des ingrédients frais disponibles
immédiatement. Que vous confectionniez des pizzas, des sandwichs,
des salades ou des desserts, vous pouvez minimiser vos préparations
de cuisine tout en maximisant votre rapidité de service et votre
rentabilité.
Nos tables de préparation ont été conçues en ayant à l’esprit le
confort de l’opérateur. La hauteur du plan de travail et du bac à
ingrédients est optimale.
Le froid ventilé permet de répartir parfaitement la température
aussi bien dans le meuble bas que dans le bac à ingrédients
Conception parfaitement hygiénique en acier inoxydable 304
moderne et élégant à l’extérieur et en aluminium à l’intérieur, pour
un stockage sain des ingrédients.
Fluide frigorigène « naturel » à base d’hydrocarbure plus
écologique et efficace disponibles de série sur nos principaux
modèles.
Le réceptacle sous le bac à ingrédient empêche les aliments de
tomber dans la zone de stockage principale, pour un nettoyage
plus aisé.
Une gamme d’options disponibles pour répondre à vos besoins
de préparation : depuis les tiroirs jusqu’aux bacs à sauce ou aux
plateaux ramasse miettes.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

FPS 2 HR (270 litres capacité 6 bacs GN1/3)
Tables de préparation

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 4
Bacs :
6 x GN1/3
(max 150mm profondeur)
Tension:
230/50/1
Volume:
270 Ltr
Puiss. élec : 0,690kW
Puiss. frigo : 425 W à -8°C
Dimensions (mm)

FPS2HR 290

15-151

Positive +1/+4°C

304 ext inox 304, int alu

R290

7 950€

9€

FPS2HRS 290

15-152

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

8 350€

9€

1140

Nos tables de préparation
ont été conçues en ayant
à l’esprit le confort de
l’opérateur. La hauteur du
plan de travail et du bac à
ingrédients est optimale.

850

1060

B

En un coup d’oeil
Tarif Foster - 2021

Spécifications

OPTIONS
Options spéciales

Deux tiroirs

Couvercle de nuit isolé

(par section) 390 x 351 x 175mm (l x p x h)

940€
Arrière inox pour implantation centrale

Inclus
140€

Découpe plan de travail pour bac à sauce GN1/2 (bac non compris)
(Prix par découpe - nombre maximum de découpe: 2)

410€

Bloc 2 tiroirs (prix par section) 390 x 351 x 175 mm (LxPxH)

970€

Moins value sans groupe

Nous contacter

Pieds réglables 150 mm inox

40€

Bac ramasse miettes et grille à poser sur plan de travail (à l’unité)
(L 490xP 390xH45mm - Nb de bacs ramasse miettes maximum 5)

240€

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

FPS 3 HR (420 litres capacité 9 bacs GN1/3)
Tables de préparation

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 6
Bacs:
9 x GN1/3 bacs
(max 150mm profondeur)
Tension:
230/50/1
Volume:
420 Ltr
Puiss. élec : 0,875kW
Puiss. frigo : 540 W à -8°C
Dimensions (mm)
850
1720

FPS3HR 290

15-153

Positive +1/+4°C

304 ext inox 304, int alu

R290

9 550€

13€

FPS3HRS 290

15-154

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

10 020€ 13€

B

OPTIONS
Options spéciales

Deux tiroirs

Couvercle de nuit isolé

(par section) 390 x 351 x 175mm (l x p x h)

940€
Arrière inox pour implantation centrale

Inclus
180€

Découpe plan de travail pour bac à sauce GN1/2 (bac non compris)
(Prix par découpe - nombre maximum de découpe: 2)

410€

Bac ramasse miettes et grille à poser sur plan de travail (à l’unité)
(L 490xP 390xH45mm - Nb de bacs ramasse miettes maximum 5)
NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.
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Nous contacter pour les modalités de livraison

En un coup d’oeil

Le froid ventilé permet de
répartir parfaitement la
température aussi bien dans le
meuble bas que dans le bac à
ingrédients.

1060

BEST SELLER

Spécifications

240€

Bloc 2 tiroirs (prix par section) 390 x 351 x 175 mm (LxPxH)

970€

Moins value sans groupe

Nous contacter

Pieds réglables 150 mm inox

40€

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

FPS 4 HR (570 litres capacité 12 bacs GN1/3)
Tables de préparation

Produits

Code Produit

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Nb de niveaux: 8
Bacs:
12 x GN1/3 bacs
(max 150mm profondeur)
Tension:
230/50/1
Volume:
570 Ltr
Puiss. élec : 1,140kW
Puiss. frigo : 900 W à -8°C
Dimensions (mm)

FPS4HR 134

15-114

Positive +1/+4°C

304 ext inox 304, int alu

R134a

11 230€

16€

FPS4HRS 134

15-115

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R134a

11 830€

16€

2300

Tiroirs disponibles sur les
modèles FPS pour plus de
flexibilité.

850

1060

C

En un coup d’oeil
Tarif Foster - 2021

Spécifications

OPTIONS
Options spéciales

Deux tiroirs

Couvercle de nuit isolé

(par section) 390 x 351 x 175mm (l x p x h)

940€
Arrière inox pour implantation centrale

Inclus
240€

Découpe plan de travail pour bac à sauce GN1/2 (bac non compris)
(Prix par découpe - nombre maximum de découpe: 2)

410€

Bloc 2 tiroirs (prix par section) 390 x 351 x 175 mm (LxPxH)

970€

Moins value sans groupe

Nous contacter

Pieds réglables 150 mm inox

40€

Bac ramasse miettes et grille à poser sur plan de travail (à l’unité)
(L 490xP 390xH45mm - Nb de bacs ramasse miettes maximum 5)

240€

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.

Nous contacter pour les modalités de livraison
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Pan Chillers
Pan chiller

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité bacs: 4 x GN1/3 bacs
(max 150mm profondeur)
Tension:
230/50/1
Puiss. élec : 0,300kW
Puiss. frigo : 200 W à -10/+55°C
Dimensions (mm)

PC9703H 290

Positive +1/+4°C

ext & int inox 304

R290

2 050€

2€

970

A

Une solution de réfrigération
pratique pour aménager
rapidement un espace
fonctionnel dans la cuisine.

415
265

Pan chiller

A

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité bacs: 6 x GN1/3 bacs
(max 150mm profondeur)
Tension:
230/50/1
Puiss. élec : 0,300kW
Puiss. frigo version : 200 W à -10/+55°C
Dimensions (mm)

PC14003H 290

Positive +1/+4°C

304 s/s ext / int

R290

2 350€

2€

1400

A

Spécifications

Produits

Température

Finition

Fluide

Prix

Ecotaxe

Capacité bacs: 9 x GN1/3 bacs
(max 150mm profondeur)
Tension:
230/50/1
Puiss. élec : 0,300kW
Puiss. frigo version : 200 W à -10/+55°C
Dimensions (mm)

PC18903H 290

Positive +1/+4°C

304 s/s ext / int

R290

2 720€

2€

1890

110

Nous contacter pour les modalités de livraison

En un coup d’oeil

Capot inox de série monté
sur charnières permettant un
stockage sûr des ingrédients.

415

265

OPTIONS

En un coup d’oeil

S’accroche au mur ou se positionne seul sur un meuble

415

265

Pan chiller

En un coup d’oeil

Kit équerres :
> Jeu de 2 (PC 9703, PC 14003 )

160€

> Jeu de 3 (PC 189/9)

230€

NB. Merci de préciser les options lors de votre commande.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

Chambres Froides

Du sur-mesure

Répond aux éxigences les plus sévères en matière de qualité, d’adaptabilité, de protection de
l’environnement et d’entretien facilité.
Spécialement conçue pour fonctionner des ambiances chaudes, humides ou poussièreuses.

Tarif Foster - 2021

Les chambres froides PANOPRO offrent un maximum de souplesse et s’ajustent à toutes vos exigences.
Que le besoin porte sur une petite, une grande surface ou que vous ayez besoin
d’un ensemble de plusieurs compartiments, Foster propose des solutions clef en
main adaptées à tous les cas de figures. Les modules de 200 mm permettent d’ajuster et d’optimiser la place disponible. PANOPRO, une solution à vos dimensions !

Selon vos besoins :

> Un vaste choix d’accessoires et de rayonnage 		
Racks, Chariots, étagères…

> Un équipement frigorifique complet
peut vous être proposé en option.
(groupe caréné, évaporateur, tableau de
commande déporté…)

Spécifications

Chambres Froides
Dimensions extérieures
Dimensions intérieures
Hauteurs standards
Positive (+1°C/+4°C)
Positive (-18°C/-21°C)
Accessoires

Nous contacter pour les modalités de livraison

PANOPRO
modules de 200 mm + 2 x épaisseur isolant
modules de 200 mm
2.00 M, 2.40 M, 2.80 M, 3.20 M
PANOPRO7
PANOPRO10
Aménagements intérieurs rayonnages
Rideau à lanières
Protection
Enregistrement des températures

111

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations
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Nous contacter pour les modalités de livraison

Classement énergétique
D
D

Poids Kg
130
130

Classement énergétique
D
D
D
D
G
D

Poids Kg
200
200
200
200
200
200

Classement énergétique
A
A
D
D

Poids Kg
140
140
140
140

Classement énergétique
A
A
D
D

Poids Kg
145
145
145
145

GAMME MEUBLES BAS EPROG2

Poids Kg
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

MEUBLES BAS EP1/4 - 4 PORTES GN1/1
Référence
Fluide Finition
Classement énergétique
EP1/4H 290
R290
Int alu/ext inox 304
B
EP1/4HS 290
R290
Int/ext inox 304
B
EP1/4L 290
R290
Int alu/ext inox 304
D
EP1/4LS 290
R290
Int/ext inox 304
D
MEUBLES BAS EP2/2 GROUPE LOGE - 2 PORTES GN2/1
Référence
Fluide Finition
Classement énergétique
EP2/2H 290
R290
Int alu/ext inox 304
A
EP2/2HS 290
R290
Int/ext inox 304
A
MEUBLES BAS EP2/3 GROUPE LOGE - 3 PORTES GN2/1
Référence
Fluide Finition
Classement énergétique
EP2/3H 290
R290
Int alu/ext inox 304
D
EP2/3HS 290
R290
Int/ext inox 304
D

GAMME ARMOIRES
EVOLOGI

MEUBLES BAS EP1/2- 2 PORTES GN1/1
Référence
Fluide Finition
EP1/2H 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP1/2HS 290
R290
Int/ext inox 304
EP1/2L 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP1/2LS 290
R290
Int/ext inox 304
MEUBLES BAS EP1/3 - 3 PORTES GN1/1
Référence
Fluide Finition
EP1/3H 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP1/3HS 290
R290
Int/ext inox 304
EP1/3L 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP1/3LS 290
R290
Int/ext inox 304

Classement énergétique
B
B
C
C
C
C
D
D
B
B
C
C
C
D

ARMOIRES EVOLOGI ES650 GLISSIERES EMBOUTIES
Référence
Fluide Finition
Classement énergétique
ES650H 290
R290
Int/ext inox 304
B
ES650L 290
R290
Int/ext inox 304
D
ARMOIRES EVOLOGI ES1400 GLISSIERES EMBOUTIES
Référence
Fluide Finition
Classement énergétique
ES1400H 290
R290
Int/ext inox 304
D
ES1400L 290
R290
Int/ext inox 304
E
ARMOIRES EVOLOGI ED650
Référence
Fluide Finition
Classement énergétique
ED650H 290
R290
Int/ext inox 304
C
ED650L 290
R290
Int/ext inox 304
D
ARMOIRES EVOLOGI ED1400
Référence
Fluide Finition
Classement énergétique
ED1400H 290
R290
Int/ext inox 304
D
ED1400L 290
R290
Int/ext inox 304
E

GAMME
MEUBLES BAS
EVOLOGI

GAMME ARMOIRES EPROG2

ARMOIRES GROUPE EN HAUT
Référence
Fluide Finition
EP700H 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP700HS 290
R290
Int/ext inox 304
EP700L 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP700LS 290
R290
Int/ext inox 304
EP700H2 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP700HS2 290
R290
Int/ext inox 304
EP700L2 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP700LS2 290
R290
Int/ext inox 304
EP700SH 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP700SHS 290
R290
Int/ext inox 304
EP700SL 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP700SLS 290
R290
Int/ext inox 304
EP700HM 290
R290
Int/ext inox 304
EP700LM 290
R290
Int/ext inox 304
ARMOIRES GROUPE EN HAUT
Référence
Fluide Finition
EP820 HUS 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP820 HU 290
R290
Int/ext inox 304
ARMOIRES GROUPE EN HAUT
Référence
Fluide Finition
EP1440H 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP1440HS 290
R290
Int/ext inox 304
EP1440L 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP1440LS 290
R290
Int/ext inox 304
EP1440HM 290
R290
Int/ext inox 304
EP1440LM 290
R290
Int/ext inox 304

GAMME MEUBLES BAS EPROG2

Classements énergétiques

MEUBLES BAS ED2H - 2 PORTES GN1/1
Référence
Fluide Finition
ED2H 290
R290
Int/ext inox 304
ED2L 290
R290
Int/ext inox 304
MEUBLES BAS ED3H - 3 PORTES GN1/1
Référence
Fluide Finition
ED3H 290
R290
Int/ext inox 304

Poids Kg
195
195
195
195
Poids Kg
170
170
Poids Kg
195
195

Poids Kg
130
130
Poids Kg
200
200
Poids Kg
130
130
Poids Kg
200
200

Classement énergétique
C
D

Poids Kg
150
150

Classement énergétique
C

Poids Kg
210

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

TABLE-TOPS COMPACTS - 1 PORTE- 150 litres
Référence
Fluide Finition
HR150 290
R600
Positive (+1/+4°C)
TABLE-TOPS COMPACTS - 3 TIROIRS - 150 litres
Référence
Fluide Finition
HR150-3D 290
R290
Positive (+1/+4°C)
HR150-3D 134
R134A Positive (+1/+4°C)

Nous contacter pour les modalités de livraison

Poids Kg
270
270

Classement énergétique
D
D

Poids Kg
130
130

Classement énergétique
E
E

Poids Kg
200
200

Classement énergétique
E

Poids Kg
110

Classement énergétique
C
C
C
C

Poids Kg
160
215
160
215

Classement énergétique
D
F

Poids Kg
100
100

Classement énergétique
D
F

Poids Kg
200
200

Classement énergétique
A

Poids Kg
85

Classement énergétique
A
A

Poids Kg
85
85

GAMME TABLETOPS

Classement énergétique
C
D

TABLE-TOPS COMPACTS - 2 TIROIRS - 150 litres
Référence
Fluide Finition
HR150-2D 290
R290
Positive (+1/+4°C)
HR150-2D 134
R134A Positive (+1/+4°C)
TABLE-TOPS COMPACTS - 1 PORTE - 200 litres
Référence
Fluide Finition
HR200 290
R290
Positive (+1/+4°C)
HR200 134
R134A Positive (+1/+4°C)
LR200 290
R290
Négative (-18/-21°C)
TABLE-TOPS COMPACTS - 2 PORTES - 360 litres
Référence
Fluide Finition
HR360 290
R290
Positive (+1/+4°C)
HR360 134
R134A Positive (+1/+4°C)
LR360 290
R290
Négative (-18/-21°C)

GAMME ARMOIRES
PÂTISSERIE

Finition
Int/ext inox 304
Int/ext inox 304
Int/ext inox 304
Int/ext inox 304

210

ARMOIRE PÂTISSERIE EP700B - 1 PORTE
Référence
Fluide Finition
EP700HB 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP700HBS 290
R290
Int/ext inox 304
EP700LB 290
R290
Int alu/ext inox 304
EP700LBS 290
R290
Int/ext inox 304
ARMOIRE PÂTISSERIE PREV68 - 1 PORTE
Référence
Fluide Finition
PREV68HBS R290 R290
Int/ext inox 304
PREV68LBS 290
R290
Int/ext inox 304
ARMOIRE PÂTISSERIE ED650 - 1 PORTE
Référence
Fluide Finition
ED650HB 290
R290
Int/ext inox 304
ED650LB 290
R290
Int/ext inox 304
ARMOIRE PÂTISSERIE ED1400 - 2 PORTES
Référence
Fluide Finition
ED1400HB 290
R290
Int/ext inox 304
ED1400LB 290
R290
Int/ext inox 304

GAMME MEUBLES
BAS PÂTISSERIE

GAMME
MEUBLES
BAS EVOLOGI
GAMME
FLEXDRAWERS

ARMOIRES SLIMLINE 1 PORTE
Référence
Fluide Finition
FSL400HS 290
R290
Int /ext inox 304
FSL400LS 290
R290
Int /ext inox 304
ARMOIRES SLIMLINE 1 PORTE
Référence
Fluide Finition
FSL800HS 290
R290
Int /ext inox 304
FSL800LS 290
R290
Int /ext inox 304

GAMME
TABLETOPS

MEUBLES BAS FLEXDRAWER
Référence
Fluide
FFC2-1
R290
FFC4-2
R290
FFC3-1
R290
FFC6-1
R290

GAMME ARMOIRES
SLIMLINE

ARMOIRES XTRA XR600
Référence
Fluide Finition
XR600HS 290
R290
Int/ext inox 304
XR600LS 290
R290
Int/ext inox 304
ARMOIRES XTRA XR1300
Référence
Fluide Finition
XR1300HS 290
R290
Int/ext inox 304
XR1300LS 290
R290
Int/ext inox 304
ARMOIRES REFRIGEREES XR415 - 410 litres
Référence
Fluide Finition
XR415H 290
R290
Int/ext inox 304

D

MEUBLES BAS PÂTISSERIE TP - 1 PORTE
Référence
Fluide Finition
TP64/1HS 290
R290
Int/ext inox 304
TP64/1LS 290
R290
Int/ext inox 304
MEUBLES BAS PÂTISSERIE TP - 2 PORTES
Référence
Fluide Finition
TP64/2HS 290
R290
Int/ext inox 304
TP64/2LS 290
R290
Int/ext inox 304

Classement énergétique
A
A

Poids Kg
85
85

Classement énergétique
B
C
G

Poids Kg

Classement énergétique
B
B
F

Poids Kg
115
115
115

Classement énergétique
B
B
C
C

Poids Kg
130
130
130
130

Classement énergétique
info à suivre
info à suivre

Poids Kg
185
200

Classement énergétique
C
D

Poids Kg
130
130

Classement énergétique
D
E

Poids Kg
200
200

Classement énergétique
info à suivre
info à suivre

Poids Kg
100
100

Classement énergétique
info à suivre
info à suivre

Poids Kg
130
130
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ED3L 290
R290
Int/ext inox 304
MEUBLES BAS ED4H - 4 PORTES GN1/1
Référence
Fluide Finition
ED4H 290
R290
Int/ext inox 304
ED4L 290
R290
Int/ext inox 304

GAMME ARMOIRES
XTRA

Classements énergétiques

100
100
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Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

GAMME MEUBLES
BAS PÂTISSERIE

Classements énergétiques
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MEUBLES BAS PÂTISSERIE TP 3 PORTES
Référence
Fluide Finition
TP64/3HS 290
R290
Int/ext inox 304
TP64/3LS 290
R290
Int/ext inox 304
MEUBLES BAS PÂTISSERIE TP - 3 PORTES
Référence
Fluide Finition
TP64/4HS 290
R290
Int/ext inox 304
TP64/4HS 404
R404A Int/ext inox 304

Nous contacter pour les modalités de livraison

Classement énergétique
info à suivre
info à suivre

Poids Kg
170
170

Classement énergétique
info à suivre
B

Poids Kg
200
200

Informations générales
HotLine

> Le nom de votre société ainsi que votre nom
> Le numéro de série de l’appareil, qui se trouve
sur l’étiquette argentée collée à l’intérieur de
l’armoire. (serial number: xxxxx) Cf page 118.
> Le modèle de votre armoire qui se trouve
sur l’étiquette argentée collée à l’intérieur de
l’armoire. (model : xxxxx)
Livraison et Installation (simultanées)
Si vous avez opté pour l’option livraison avec
installation, nos prix s’entendent livraison au RDC
(sans portage, passage d'1/2 marche maximum).
prévoir un forfait de :

France Foster atteste en outre déclarer ses
mises sur le marché dans le registre national des
producteurs sous le statut professionnel.
Reprise et mise au rebut d’anciens matériels
En accord avec la réglementation DEEE
La reprise et la mise au rebut des anciens
appareils frigorifiques pourra être effectuée en
même temps que la livraison Réfrigération France
Foster, selon les conditions suivantes:
> Un forfait de 240€
> Les appareils concernées par la reprise doivent
être totalement dégivrées et entièrement vidées
avant d’être enlevées.
> Attention: Le même nombre de personnes
pour la livraison de la nouvelle armoire sera requis
pour l’enlèvement de l’ancien appareil.
> Un devis spécifique est nécéssaire pour la
reprise de modèles modulaires.

Pour une livraison et installation à l’étage ou au
sous-sol, demander un devis.

Sinon, Réfrigération France Foster étant adhérant
à l’éco-organisme ECOLOGIC, il vous est aussi
possible de bénéficier de 2 autres solutions de
reprise de matériel Réfrigération France Foster en
fin de vie.
> Pour un seuil inférieur à 500Kg, vous pouvez
déposer sans frais avec prise de rendez-vous vos
DEEE dans un point d’apports (liste consultable
sur https://www.ecologic-france.com/citoyens/
ou-deposer-mes-dechets.html)
> Pour un seuil supérieur à 500kg, un
enlèvement gratuit sur site peut être organisé
sur prise de rendez-vous (plus d’information sur
http://www.e-dechet.com/inventaire

Remarques importantes DEEE

Check List - IMPORTANT

Réfrigération France Foster s’inscrit dans une
démarche en faveur de la préservation de
l’environnement et est en conformité avec
les normes sur la fin de vie des produits. A ce
titre, une contribution environnementale de 7
euros/100Kg est facturée en plus. Réfrigération

Avant de commander vous devez absolument
valider ces différents points:

A

B

C

200€ pour une armoire 1 porte, une cellule
à grilles
300€ pour une armoire 2 portes, un
meuble bas, une vitrine
400€ pour un meubles bas 4 portes et
plus

jusqu’au lieu d’installation de l’appareil.)
> Y a-t-il des marches ou des obstacles qui
empêcheraient la bonne mise en place du
matériel?
> Si l’appareil doit passer par un couloir ou un
endroit étroit, y a t-il suffisament d’espace pour le
manoeuvrer, le tourner et l’installer?
> Y a-t-il des restrictions ou des interdictions
de stationner qui pourraient rendre la livraison
difficile voire impossible?
> Assurez-vous bien que le matériel que vous
commandez rentre dans l’espace prévu et que
l’accès est dégagé. Attention, toute commande
est ferme et définitive. Aucune reprise ne peut
être accepté
> Y a-t-il d’autres éléments à enlever ou à
déplacer pour que l’installation s’effectue dans les
meilleures conditions? (fours, table de travail...)

Tarif Foster - 2021

Pour toutes questions au sujet d’une garantie ou
sur une information technique, contactez notre
service après-vente au numéro suivant:
Envoyez un mail à sav@foster-gamko.com
Attention vous devrez renseigner les informations
suivantes:

Contacter le 01 34 29 41 41 pour obtenir des informations

Commande
Nous acceptons uniquement un bon de
commande officiel à entête de la société par fax,
courrier ou mail.
Afin de répondre au mieux à vos besoins:
> Assurez-vous que les références des produits
commandées sont bien identifiées sur vos
documents
> Assurez-vous que toutes les options et services
annexes comme la reprise et la mise au rebut des
anciens appareils, la livraison et l’installation ou le
sens de ferrage des appareils, sont bien notés sur
votre demande.

> L’armoire pourra-t-elle passer par les
différentes portes de votre établissement. (En
commençant par la porte extérieure du bâtiment
115

Contacter le 01 34 29 41 41 pour obtenir des informations

Notes SAV

REPÉREZ CETTE ETIQUETTE
Elle vous renseignera sur le type de matériel et l’année de fabrication.
Pour toutes commandes de pièces détachées, notre SAV
est à votre écoute. En cas de doute sur les pièces à commander,
communiquez au SAV le numéro de série, les références produits
ou des photos.

SAV : 01 34 30 22 20
Mail : sav@foster-gamko.com

Conseils pour le bon fonctionnement et la longévité de vos appareils Foster
>Toutes les semaines, aspirer le condenseur
pour éviter une surconsommation d’énergie.
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>Tous les mois nettoyer l’intérieur / extérieur ainsi
que les joints magnétiques avec de l’eau tiède.

>Tous les ans, graisser les roulements à bille des
glissières de tiroirs si vous en êtes équipés.

Conditions générales de vente & de garantie

2- Prix
1/ Pour les marchandises et matériels standards, les prix applicables
sont ceux figurants sur le tarif en vigueur le jour de la livraison.
Pour les produits hors catalogue, nos prix sont établis en fonction de
la spécificité et facturés en conséquence.
2/ Nos prix s’entendent : Hors taxes. Tous impôts, taxes, droits ou autres
prestations à payer en application des différentes réglementations
en vigueur sont à la charge de l’acheteur.
Franco de port et d’emballage France Continentale (sauf accessoires
et pièces détachées). Les demandes de livraison en express seront
facturées en sus.
3- Commande
1/ Prise de commande : Toute commande passée a un caractère
ferme, définitif et irrévocable. Toute commande doit faire l’objet
d’un ordre écrit de l’acheteur et doit mentionner avec exactitude
la spécification du matériel avec toutes les précisions nécessaires,
mode et lieu d’expédition, délai de livraison, etc…Des informations
incomplètes ou erronées risqueraient d’entraîner des erreurs dans
l’exécution, qui ne pourraient être imputées au vendeur.
2/ Acceptation de commande : Notre acceptation de commande résultera soit d’un écrit de notre part soit de l’expédition
de la marchandise commandée. Dans le cas où la confirmation de
commande fait l’objet d’un écrit, un accusé réception de commande
confirme l’acceptation du vendeur et stipule les conditions
d’exécution : spécifications du matériel, prix, conditions, délais de
livraison, lieu d’expédition, paiement. Il est recommandé à l’acheteur
de vérifier soigneusement cet accusé réception et de signaler
par écrit toute erreur éventuelle sous 48 heures de sa réception.
Aucune contestation ne pourra être acceptée ultérieurement. Une
commande acceptée par le vendeur pourra toujours être annulée
par ce dernier dans les cas suivants et sans indemnités : Arrêt de
fabrication par le constructeur pour quelque cause que ce soit ou
modification dans la solvabilité de l’acheteur.
3/ Modification de commande : Si en cours d’exécution, l’acheteur
apporte des modifications dans la spécification ou les caractéristiques
du matériel, les conditions de réception, etc…, le coût éventuel de
ces adjonctions, modifications sera à sa charge. Ces modifications
pourront également justifier s’il y a lieu à une augmentation des
délais initialement prévus. Toute modification de commande devra
faire l’objet d’une demande écrite de l’acheteur et d’un accord écrit
de notre part.
4/ Annulation de commande : (cf article 14)
4- Délais de livraison
1/ Ils sont toujours donnés départ notre dépôt et commencent à
courir aux dates prévues dans la commande sous réserve :
- Du respect par l’acheteur de l’ensemble de ses obligations,
paiement d’acompte, etc..
Nous contacter pour les modalités de livraison

- De la remise en temps utile par l’acheteur des éléments à sa charge
tels que schémas, plans d’implantation, croquis, matériels et tous
renseignements indispensables à l’exécution de sa commande.
2/ Les délais de livraison que nous nous efforçons de respecter, ne
sont toutefois donnés qu’à titre indicatif et ne constituent jamais un
engagement ferme de notre part de livrer à date fixe. Sauf accord
spécial et écrit par le vendeur, l’acheteur ne saurait donc se prévaloir
de retard de livraison pour demander la résolution de la vente,
réclamer des dommages et intérêts ou des pénalités, pour procéder
à des retenues ou pour annuler des commandes en cours. De même,
tout événement indépendant de notre volonté et empêchant
l’exécution de commandes, ne saurait nous rendre responsable du
préjudice éventuellement subi par nos co-contactants.
5- Emballages - Transport – Risques
1/ Emballages- Conditionnement : le conditionnement du matériel, les
emballages spécifiques tels que containers, emballage maritime, etc..
sont facturés en sus et ne sont pas repris.
2/ Transport – Risque : Les matériels sont réputés livrés en nos locaux,
le transfert définitif des risques de perte ou de détérioration des
marchandises s’opérera dès la mise à disposition de l’acheteur dans nos
locaux.
3/ Toutes les opérations de transport, assurance manutention, amenées
à pied d’oeuvre sont à la charge et aux frais, risques et périls de l’acheteur.
4/ Il incombe à l’acheteur comme destinataire, de ne donner décharge
qu’au dernier transporteur, après s’être assuré que les produits lui ont
été remis en bon état. Pour que les dommages éventuels soient pris
en charge par l’assurance du transporteur et non par l’acheteur, il est
impératif de déballer le matériel (même si l’emballage est en bon état)
devant le transporteur qui ne peut s’y opposer. Contrôler l’état extérieur
et intérieur. S’il y a lieu, il est impératif d’inscrire des réserves précises
sur le titre de transport. Il est inutile de préciser l’état de l’emballage, ce
dernier pouvant être intact et le contenu complètement détérioré. La
description des dégâts doit être précise et motivée.
Confirmer sous 3 jours (délai légal), ces réserves au transporteur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
6- Réclamation pour non conformité
Au cas où l’acheteur constaterait un vice apparent ou une non
conformité d’ordre qualitative ou quantitative des marchandises
livrées à celles commandées, celui-ci devra nous en informer par
écrit sous huit jours. Les retours de marchandises ne peuvent
avoir lieu qu’avec notre accord écrit. Notre accord sur le retour des
marchandises ne saurait valoir reconnaissance de la non conformité
ou du vice apparemment allégué. Les marchandises retournées, conformément aux dispositions précédentes et dont la non conformité
ou le vice apparent a été reconnu par nous, donneront lieu à notre
gré à un remplacement ou à une mise en conformité, à l’exclusion de
tous dommages et intérêts. Les frais et risques de retour sont toujours
à la charge de l’acheteur.
7- Documentations
1/ Les indications, descriptions, photographies, figurant sur nos
documents commerciaux ou autres n’ont qu’un caractère indicatif
et n’engage nullement notre société. Les modèles présentés sont
toujours susceptibles de recevoir des modifications sans avis
préalable, sans que ceci puisse donner lieu à des contestations ou à
un droit de réduction au profit de l’acheteur.
2/ Tous les documents composant nos catalogues demeurent notre
propriété exclusive et ne peuvent être ni reproduits, ni communiqués
à des tiers, ni être utilisés pour la réalisation de pièces composantes

ou produits sans notre accord écrit au préalable.
8- Garantie
1/ Sous réserve du respect des conditions de paiement par l’acheteur,
nos fournitures sont garanties pendant une durée de 1 an à compter
de la date de facturation contre tous les vices de construction.
2/ Exclusion : La garantie ne s’applique pas en cas :
- d’utilisation anormale, de manque de maintenance
préventive ou d’installation non conforme ;
- en cas de détérioration due à des causes extérieures
(foudre, parasites, dégâts des eaux, nettoyage avec des
produits acides) ;
- sur les pièces d’usure (joint, ampoule, sonde, roulettes, etc…) ainsi
que sur les fluides frigorigènes ;
- sur d’éventuelles pertes de denrées, mesures
conservatoires, pertes d’exploitations, dommages causés
aux biens ou aux personnes.
3/ Les frais d’expédition des pièces détachées au titre de la garantie
restent à la charge de l’acquéreur. L’acceptation par Foster de la prise
en charge sous garantie n’est acquise qu’après retour et expertise des
pièces jugées défectueuses sous un délai de 30 jours maximum. Ce
délai échu, les pièces seront facturées sans autre avis.
Les échanges et remises en état des pièces faits au titre de la garantie
ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.
9- Conditions de paiement
Sauf convention contraire, les factures de matériels sont payables
à réception. Les pièces détachées sont envoyées en contre
remboursement.
Des délais ne sont acceptés que sous réserve d’acceptation de votre
dossier par notre assurance crédit. Les délais de règlement accordés
peuvent être modifiés sans préavis de notre part au cas où des
modifications interviendraient dans la solvabilité de l’acquéreur.
De convention expresse, et sauf report sollicité à temps et accordé
par Foster, le défaut de paiement de nos fournitures aux échéances
fixées entraînera :
a) L’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues quel que soit le
mode de règlement prévu ;
b) La suspension de la garantie sur les matériels livrés ;
c) La suspension des livraisons ultérieures et de toutes prestations
sans autre avertissement.
10- Retard de paiement
Conformément à la loi N°92 1442 du 31-12-92, en cas de non
paiement à la date prévue sur nos documents ou de non retour de la
traite acceptée dans le délai légal de 10 jours, il sera dû en sus du prix,
une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal. Si par
ailleurs, la carence de l’acheteur rend nécessaire un recouvrement
contentieux, Foster se réserve le droit de réclamer des dommages et
intérêts en fonction du préjudice subi.
11- Résolution
En cas de défaut de paiement à l’échéance, nous nous réservons le
droit de constater la résolution de plein droit de la vente cinq jours
après une mise en demeure par lettre recommandée non suivie
d’effet et de reprendre possession des produits sans préjudice de
tous autres dommages et intérêts.
12- Réserves de propriété
Conformément aux dispositions de la loi du 12-05-80, les produits
vendus restent notre propriété jusqu’au complet encaissement du

prix de vente.
Nous nous réservons le droit de revendiquer nos produits en cas de
défaut de paiement d’une seule échéance, l’acheteur s’engageant à
nous les restituer, tous frais à sa charge, sur première demande de
notre part.
L’acheteur s’interdit jusqu’au complet règlement du prix de nos
produits de les donner en gage ou de transférer la propriété à titre
de garantie.
L’acheteur s’engage à apporter tous ses soins à la garde et à la
conservation du matériel et à souscrire toute assurance afin de
couvrir les dommages et sinistres susceptibles d’être causés au
matériel et par celui-ci.
Au cas où les marchandises seraient vendues, l’acheteur s’engage à
céder au vendeur le prix d’achat à titre de garantie du paiement du
matériel et le fournisseur est autorisé par la présente à réclamer le
paiement directement aux clients de l’acheteur.
En cas d’accord à l’amiable avec des créanciers ou en cas de dépôt
de bilan, d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou
de liquidation de biens, l’acheteur devra nous en aviser sans délai afin
de pouvoir dresser immédiatement un inventaire de nos produits, si
bon nous semble. Il ne devra en outre ni vendre nos produits, ni en
effectuer l’installation sauf autorisation expresse de notre part.
Dans tous les cas où nous serons amenés à faire jouer la réserve de
propriété, les acomptes reçus nous resteront définitivement acquis.
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1- Conditions de vente
Tout acte de vente entre Foster France et l’acheteur emporte par
ce dernier acceptation pure et simple des présentes conditions
générales de vente et, renonciation expresse par l’acheteur à ses
propres conditions générales nonobstant toute clause ou stipulation
contraire. Les commandes de l’acheteur ne sont donc enregistrées
que conformément aux présentes conditions générales de vente
et toute condition contraire posée par l’acheteur ne nous sera pas
opposable sauf accord express par écrit. La renonciation éventuelle
de notre part à une ou plusieurs des dispositions est sans incidence
sur la validité des autres conditions.

Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

13- Force majeure
Tous les cas où l’inexécution d’une obligation aurait pour cause un
événement de force majeure, qui rend impossible ou seulement
difficile l’exécution des engagements peut entraîner à notre gré, la
résiliation de nos engagements ou leur suspension sans dommage
et intérêt à notre charge. Sont considérés de convention expresse
comme évènements de force majeure, tout évènement grave pas
nécessairement imprévisible ou irrésistible, tels que grève, lockout, émeutes, insurrections, attentats, interruptions de transport,
pénuries de matériel, interdictions d’importer ou d’exporter,
contingentements, incendies, effondrements, bris de machine, vols,
sabotages et catastrophes naturelles.
14- Clause pénale
Toute commande a un caractère ferme, définitif et irrévocable. En cas
de non-exécution du contrat par le client, notamment par le refus
de prendre livraison, prise de livraison tardive ou non paiement des
sommes prévues le contrat de vente pourra être résolu par Foster.
Foster se trouvera alors déchargé de toute obligation de fournir
la marchandise après l’expédition par elle-même d’une lettre
recommandée valant mise en demeure restée sans effet pendant
10 jours. Il est convenu de façon expresse que toute annulation de
commande entraînera la facturation par Foster d’une indemnité qui
sera au minimum de 50% du montant total de la commande toutes
taxes comprises. Cette somme portera par ailleurs intérêts au taux
égal à trois fois le taux d’intérêts légal, passé le délai de la mise en
demeure.
15- Juridiction
Les présentes conditions générales de vente ou tout autre acte passé
entre le vendeur et l’acheteur sont régis par la loi française.
Tout litige de quelque ordre en nature qu’il soit est de convention
expresse de la compétence du tribunal de commerce de Pontoise
auquel il est fait attribution exclusive de juridiction nonobstant toutes
clauses contraintes pouvant figurer sur tout document émanant du
client.
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Foster cabinet and counter storage model ranges:
‘EPROG2’, ‘EVOLOGI’, ‘XR’, ‘FSL’, ‘FPS’, ‘PREV’, ‘TP’, ‘FFC’
Foster cabinet and modular process model ranges:
‘TOUCHPAD’, ‘EVOLOGI’, ‘ EPROCESS’, ‘MBCT’, ‘MBCFT’,
‘RBCT’, ‘BCCFT’
Foster under-counter and preparation storage model ranges:
‘HR’, ‘LR’, ‘FCF, ‘PC’, ‘LC’, ‘PR’, ‘ PRV’, ‘CR’, ‘CRV’
Foster specialist products, including:
‘MULTIDECK’, ‘FDC’, ‘SGU’, ’FMS’, ‘FHC’, ‘HRUFS’, ’PR’, ’PRV’,
’CR’, ’CRV’, ’GRL’, ’FGRL’, ’FGR’
Machine à glaçons et à paillettes, Fontaine à eau, Chambres
froides
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Foster : une marque de confiance
Contacter le 01 34 30 22 22 pour obtenir des informations

By Appointment to
Her Majesty Queen Elizabeth ll
Suppliers of Commercial Refrigeration
Foster Refrigerator, King’s Lynn

Foster Gamko

ZAC des Écouardes
2 rue Marie Sklodowska Curie
95150 Taverny
France

Pour en savoir plus :
Appellez-nous au : +33 1 34 30 22 22
Ecrivez-nous à : bonjour@foster-gamko.com
Venez visiter notre site :

www.fosterrefrigerator.com

Une division du groupe ITW

