Galaxie & Cosmos ECO – Agora ECO
Offre SkyEffect
DESCRIPTION GÉNÉRALE

Bienvenue dans SkyEffect

Les gammes de produits
Galaxie&Cosmos ECO et Agora ECO
rejoignent la famille SkyEffect.
L’équipe de développement des
produits Epta a procédé à un
relooking esthétique et à une
extension de l’offre, afin de
renforcer l’harmonie entre les
meubles réfrigérés à distance.

Galaxie ECO
Cosmos ECO
Agora ECO
Ce nouveau restyling de SkyEffect
comprend un pare-chocs en acier
inox brossé Advance situé sous la
vitre et un package esthétique
intégral RAL 7035 ou RAL 7016
en ligne avec l’identité du magasin.
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Description
générale

Principaux avantages

Les principaux
avantages:
Trois nouvelles esthétiques
cohérentes avec votre identité
de marque

Visibilité complète des
produits, pour renforcer la
lisibilité de votre offre

Galaxie ECO

Accès ergonomique aisé,
pour une expérience d’achat
plaisante et confortable

Cosmos ECO
Agora ECO

Grande offre de
merchandising, pour vous
aider à booster vos ventes
Nettoyage rapide, pour
faciliter le travail de votre
équipe
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Description
générale
Couvercle à poussée,
bombé en 3 parties,
avec vitre centrale
mobile

Galaxie&Cosmos ECO en un clin d’œil
Verre trempé haute
performance et faible
réflexion

Joint d’étanchéité sur
la jonction du
couvercle à poussée

Esthétique intégrale, parties
en plastique et sérigraphies
gris foncé (RAL7016) ou gris
clair (RAL7035)

* Option

Nouveau
pare-chocs en
acier
inoxydable
brossé *

Galaxie ECO
Cosmos ECO
Dispositif anticondensation
additionnel en
verre trempé
sur les joues et
la façade

Agora ECO

Couleurs et matériaux
de la façade
supérieure et
inférieure
personnalisables

Vitre frontale
hauteur 400 mm

Couvercle à
poussée avec
dispositif antipince-doigts *
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Poignée
ergonomique
avec antisoulèvement
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Description
générale
Couvercle à poussée,
en 2 parties

Agora ECO en un clin d’œil
Verre trempé haute
performance et
basse réflexion

Joint d’étanchéité sur
la jonction du
couvercle à poussée

* Option

Esthétique intégrale, parties en
plastique et sérigraphies gris
foncé (RAL7016) ou gris clair
(RAL7035)

Nouveau parechocs en acier
inoxydable
brossé *

Galaxie ECO
Cosmos ECO
Agora ECO
DESCRIPTION GÉNÉRALE

Dispositif anticondensation
additionnel en verre
trempé sur les joues
et la façade

Couleurs et
matériaux de la
façade supérieure
et inférieure
personnalisables

Vitre
frontale
hauteur
400 mm

Couvercle à
poussée avec
dispositif antipince-doigts *

Poignée
ergonomique
avec antisoulèvement
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Description
générale

Galaxie&Cosmos ECO Gamme & Offre

Version
Value

Galaxie ECO
Cosmos ECO
Agora ECO
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Advance
6

Description
générale

Galaxie&Cosmos ECO Gamme & Offre

Profondeurs

Longueurs

2000 mm & 1800 mm

188, 250 et 375
linéaires, 2020 mm
et 1730 mm tête de
gondole

Position régulateurs

Classes de
température

Position éclairage

3L1, 3L2

Sans, centre
ou main courante ou les
deux

Dégivrage

Couvercles

Joue

Afficheur simple ou
double face

Électrique

3 vitres à poussée
bombées sur le linéaire, 2
à poussée droites plates
sur la tête de gondole

Panoramique avec parechocs

Esthétique et couleur
du couvercle

Pare-chocs

Plateau d’exposition

Position porte-prix

Acier inox brossé ou
sans

Grille en fil, fond
surélevé

Pyramide

Gris foncé (RAL 7016) ou

Galaxie ECO
Cosmos ECO

gris clair(RAL 7035)

Agora ECO

Type porte-prix
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Rail universel, Papier
(40 ou 52mm)

7

Description
générale

Agora ECO Gamme & Offre

Version
Value
Galaxie ECO
Cosmos ECO
Agora ECO
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Version
Advance
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Description
générale

Agora ECO Gamme & Offre
Classes de
température

Profondeur

Longueurs

1075 mm

188, 250 et 375
linéaires, 2236 mm tête
de gondole

Position régulateur

Dégivrage

Électronique

Couvercles

Afficheur frontal

Électrique

SRTS, CTS, BTH

2 droits plats à poussée

Joue

Esthétique et couleur
du couvercle

Pare-chocs

Plateau d’exposition

Acier inox brossé ou
sans

Grille en fil, fond
surélevé

Panoramique avec parechocs

Gris foncé (RAL 7016) ou

3L1

Position éclairage
Sans, au centre
ou main courante ou les
deux

Galaxie ECO
Cosmos ECO

gris clair (RAL 7035)
Position porte-prix

Type porte-prix

Pyramide

Rail universel, Papier
40 mm

Agora ECO
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Epta S.p.A. participates in the ECC programme
for: Refrigerated display cabinets (RDC).
Check ongoing validity of certificate online:
www.eurovent-certification.com
or using www. certiflash.com

