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De notre recherche permanente d’innovations est
né le premier réfrigérateur intelligent pour l’usage
professionnel, l’expression de notre nouvelle philosophie
de l’efficacité.

1. RÉFRIGÉRATEUR
INTERACTIF
INTELLIGENT

2. RÉSEAU LOCAL

Un appareil à l’esprit écologique et avec une variété de
fonctions. A la place du thermostat classique, il est doté
d’un logiciel, que nous avons appelé UniDroid, qui peut
être mis à jour au fur et à mesure des nouvelles versions,
basé sur une architecture matérielle multiprocesseur,
avec écran tactile de 7”/10”.

3. INTERNET
CLOUD

RÉFRIGÉRATEUR INTERACTIF INTELLIGENT
Equipé d’un écran tactile de 7” ou 10”, le réfrigérateur dialogue
avec vous, vous permettant de gérer:
La mise en marche et l’arrêt de l’appareil (photo 1).
L’éclairage: activation et désactivation de la lumière et gestion de
la couleur de l’éclairage. En personnalisant la couleur de l’éclairage
et en utilisant des jeux de lumière avec variation programmée, vous
pouvez toujours créer de nouvelles ambiances (photo 2).
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Les paramètres de fonctionnement de l’appareil avec un accès
différencié pour l’utilisateur et l’installateur. L’accès pour l’installateur
est protégé par un mot de passe dédié (photo 3).
Les messages d’alarme, avec signalisation visuelle et sonore:
• Avertissement qui indique la nécessité de nettoyer le condensateur
• Avertissement qui indique un dysfonctionnement de la sonde de
température (photo 4).

la fonction ECO MODE qui permet une gestion efficace
de la capacité de refroidissement conçue pour avoir toujours
la meilleure performance avec moins de consommation
électrique, c’est-à-dire le MAXIMUM DE L’EFFICACITÉ (voir la
photo à côté).
Etant donné qu’il n’est pas nécessaire de refroidir beaucoup
les bouteilles et les boîtes lorsque le bar est fermé, il suffit de
programmer l’heure d’ouverture et de fermeture de votre bar
pour économiser beaucoup d’énergie (photo 5).

5.

Avec la réduction des cycles de fonctionnement
nocturnes, en outre, les démarrages du
compresseur sont moins fréquents, prolongeant
ainsi la vie de l’appareil.
La programmation des horaires de travail est
journalière, pour assurer le maximum de la
flexibilité. Cette fonction n’est pas compatible
avec la préservation des matériaux périssables
(photo 6).

L’IMAGE DE FOND (BACKGROUND IMAGE)
peut être personnalisée avec des images et des
logos de votre choix, même à des fins publicitaires.
Et grâce à la sortie HDMI, vous pouvez également
connecter l’écran tactile à des écrans externes
pour rendre ces images publicitaires encore plus
efficaces (photo 7).

6.

économie d’énergie hebdomadaire

Notre logiciel UniDroid permet une augmentation
de la température lors des périodes de fermeture
et ensuite retourne à la température réglée
lors de la réouverture du bar. Tout cela se fait
automatiquement, sans aucune intervention. Cette
importante économie d’énergie se traduit par une
réduction substantielle des coûts d’exploitation,
qui, pendant la durée de vie d’un réfrigérateur
aura un impact plus important que le prix d’achat
de l’appareil.
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RÉSEAU LOCAL
Grâce au Wifi, à l’intérieur du rayon du réseau local, il est possible
de se connecter au réfrigérateur à partir d’un smart phone, une
tablette ou un OP.

Vous
pouvez
également
faire
le
GROUPEMENT DE LUMIÈRES À LED
(LED LIGHT GROUPING ), c’est-à-dire la
synchronisation des jeux de lumière sur
l’ensemble des réfrigérateurs de votre bar,
pour accompagner les manifestations et
les soirées avec un éclairage spécifique et
rendre votre salle encore plus attrayante.

INTERNET / CLOUD
La capacité interactive de ce réfrigérateur ne se limite pas à l’écran tactile ou au réseau local, mais
à l’aide d’un routeur ADSL, vous pouvez contrôler et faire fonctionner votre réfrigérateur à distance,
où que vous soyez, et aussi être informés de toutes les alarmes à travers un e-mail aux adresses
que vous souhaitez (  ). Cette forme d’interactivité étendue est basée sur UNIFRIGOR SERVICE,
un service Web spécialement conçu à cet effet. Doté d’une interface simple et intuitive, il permet une
navigation protégée et différenciée, pour les utilisateurs et le service. En effectuant le LOGIN, vous
aurez accès à des sections différentes:
INSTANT VIEW page résumant l’état des
réfrigérateurs. Les données du réfrigérateur
sont affichées en temps réel, avec la mise
à jour automatique. En cliquant sur un
appareil spécifique, on entre dans la page
avec les détails et l’affichage de la liste des
alarmes activées.
MONITOR un accès réservé aux installateurs leurs
permet de voir la liste des alarmes et une série de
paramètres techniques avancés pour les dernières
24 heures de fonctionnement, tels que:
• le graphique de la température
• le pourcentage de l’activité du compresseur
• le graphique des températures du condensateur.

CONTRÔLE & RÉGLAGE (CONTROL & SETTINGS ) Page
dédiée à la gestion de certaines fonctions de l’appareil, telles que
la mise en route et l’arrêt du réfrigérateur et de la lumière.
L’accès installateurs vous permet également de gérer à distance
tous les paramètres avancés de fonctionnement de l’appareil.
GESTION DES LUMIERES (LIGHT MANAGEMENT) Page dédiée
à la personnalisation de la couleur de l’éclairage et au choix des
jeux de lumière.
MODALITÉ ECO (ECO MODE) Page dédiée à la programmation
des horaires de la fonction “économie d’énergie”.
ALBUM DES IMAGES (IMAGE ALBUM) Collection des images
et des logos qu’il est possible de télécharger sur le serveur pour
personnaliser le fond de votre écran tactile, également à des fins
publicitaires (voir la photo à côté).
STOCKAGE DES DONNEES (DATA STORAGE) Page dédiée à
la consultation de l’historique et au téléchargement tant en format
Excel qu’en Pdf des données enregistrées, jusqu’à un maximum de
10 ans pour une traçabilité sure et complète.
STATISTIQUES (STATISTICS) Page dédiée aux statistiques
concernant les données clés de l’exploitation des réfrigérateurs.
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Caractéristiques structurelles
L’EXTERIEUR DU MEUBLE et les portes sont en skin plate gris sur
tôle zinguée ou en Acier inox AISI 304 Scotch Brite. La cuve interne est en
skin plate blanc non toxique pour les modèles avec skin plate gris externe
et en acier inox 304 Scotch Brite pour les modèles avec acier inoxydable
externe. Le meuble standard a le moteur à gauche, mais il est possible de
le déplacer à la droite en option (photo 1).
LE COUVERCLE DU MOTEUR avec ouverture latérale, similaire à une
porte, mais avec des charnières de pliage et la fermeture à l’aimant, facilite
l’accès au compartiment du moteur et au condensateur, pour effectuer les
opérations de nettoyage périodiques (photo 2).
Le condensateur est protégé par un FILTRE, pour faciliter les opérations
de nettoyage à effectuer régulièrement pour prolonger la durée de vie du
système de refroidissement (photo 3).
La PORTE VITRÉE est en verre trempé à faible émissivité, pour assurer une
très bonne visibilité, le maximum du froid et de la sécurité maximale en cas
d’impact contre la vitre. Elle est également équipée de charnière à fermeture
automatique, avec arrêt à 45° pour faciliter les opérations de chargement et
de déchargement des marchandises (photo 4).
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Les TIROIRS VITRES, équipés de
guides à roulements,
assurent le
maximum de la force et de la fiabilité,
et peuvent être montés à la place des
portes. Grâce à leur extraction totale,
les opérations de chargement et de
déchargement des marchandises sont
plus faciles. La vitre frontale, éclairée et
personnalisable en différentes couleurs
(led RGB), favorise la vente des produits
(photo 5).
SYSTEME
DE
TEMPERATURE
UNIFORME (UNIFORM TEMPERATURE
SYSTEM).
L’unité de réfrigération est composée d’un
compresseur, un condensateur ventilé et
l’évaporateur, qui est protégé par une
peinture non-toxique et est positionné
dans la cuve interne, derrière la colonne.
Ce dernier, avec deux ventilateurs axiaux
circulaires, assure l’uniformité totale de
la température à l’intérieur de la cuve
(photo 6).
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testé pour un fonctionnement dans
des environnements jusqu’à +32°C
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L’EQUIPEMENT STANDARD comprend une étagère réglable avec crochets pour chaque porte: en
aluminium gaufré sur les versions avec skin plate gris foncé externe et en acier inoxydable sur les
modèles avec acier inoxydable externe (photo 7).
Le TOP, le plan de travail en acier inoxydable renforcé à l’intérieur avec un panneau en bois, est
disponible sans présentoir soulevé (épaisseur 27 mm), avec présentoir soulevé et avec un évier
intégré (épaisseur 40 mm + 100 mm présentoir soulevé) et un mélangeur disponible en tant qu’option
(photo 8). Avec LA SERRURE À CLÉ, applicable sur les portes et sur les tiroirs, votre produit sera
toujours en sécurité à l’intérieur du réfrigérateur. Facile à installer, elle peut être appliquée également
dans un second temps (photo 9).
LES PIEDS de série avec la base en aluminium sont réglables à l’intérieur de la cuve (de 30 à 55 mm),
mais les roues (hauteur 85 mm) sont également disponibles, ainsi que des pieds plus hauts (de 110
à 160 mm) avec réglage de l’hauteur de l’extérieur du meuble (photo 10).

GROUPE LOGÉ

SANS GROUPE

La société se réserve le droit d’apporter des modifications sans avis préalable aux produits présentés dans le catalogue.
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