
Market
The Original



Un caractère ouvert,
une sensation d’espace



Votre propre marché 
de produits frais
La Market originale a été introduite par Smeva en 2005, 

une vitrine de libre-service permettant de présenter des 

produits préemballés réfrigérés avec l’esprit d’un 

marché. La Market est un meuble offrant un bel espace et 

une excellente réfrigération grâce à son plateau d’étalage

profond incliné.

Son caractère ouvert permet de voir les produits au

premier coup d’œil et ils sont disposés à hauteur de main. 

Les nombreuses options de conception vous permettent 

d’adapter la Market à vos souhaits.

Les butées interrompues et les structures de base

supplémentaires évoquent l’impression de petits meubles

séparés, ce qui renforce le sentiment de marché. Cependant, 

si vous le souhaitez, la Market de Smeva peut être livrée 

en une seule longueur pouvant atteindre 3,75 mètres.

Tous les produits préemballés, tels que de la viande, du 

poisson, des légumes, du fromage, des tapas et des repas 

peuvent être réfrigérés dans la Market.



Il y a différentes applications pour la Market.

 Individuelle 

 Dos-à-dos

 Îlot avec meuble de tête

Configuration

La Market est disponible dans une version au groupe logée, 

facile à déplacer et donc parfaitement utilizable comme 

meuble de promotion. Ou dans une version connectée au 

centrale externe.

Individuelle

Dos-à-dos

Îlot avec meuble de tête







Laboratoire de test avancé en interne
 Tests réalisés selon les standards internationaux de la

  norme ISO 23953

 Simulation de toutes les situations souhaitées : 

 température, humidité ambiante, vitesse de l’air et 

 intensité lumineuse

Performances frigorifiques
 Températures parfaites

 Classification 3M2

Température garantie 
des produits
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Dessin complet selon vos 

propres souhaits



Options de conception
1. Équipement intérieur
 Acier inoxydable

 Vernis

2. Type d’étagère
 Verre

 Métal

 Grilles

3. Supports
 Peints en couleur RAL

 Acier inoxydable

5. Têtes
 Acier inoxydable

 Couleur RAL

6. Rail de protection
 Acier inoxydable

 Caoutchouc de Boston

7. Éclairage
 LED

Éclairage LED

Rail de protection en acier inoxydable

Structure de base avec pieds courbés

Étagère en verre

Intérieur en acier inoxydable

4. Structure de base
 Pieds courbés

 Pieds droits

 Pieds en biais

 Pieds fermés



Versions
Slim Line (SL)

Slim Line 1 étagère

Slime Line 4 étagères

Slim Line 2 étagères

Slim Line 3 étagères

Slim Line



Versions
Regular Line (RL)

Composition modulaire
Les vitrines Market sont construites à partir de module de minimum 1 250 mm 

à maximum 3 750 mm. La Market peut être prolongée à l’infini avec des sections 

de 625 mm. Ainsi, il est possible de composer une vitrine sur mesure.

Regular Line avec angle de 2°

Consommateur Consommateur

Regular Line avec angle de 9°

1.051 360

1.306

128
1.290

690 636
830

(optional)

1.051

Market RL 2.1 H

230

1.048

128

1.290

690 636
(optional)

830



Particulièrement adaptée pour une présentation 

flexible pour les produits en promotion

Market au 
groupe logé
Applications

Fluide frigorigène naturel Propæne R433A

PRG ultra-faible < 3

Émission d’odeur particulièrement reconnaissable (securité)

Efficacité très élevée par rapport au H(C)FC

Market au groupe logé – Propæne R433A

Market au groupe logé – Propæne R433A

avec des étagères



Particulièrement adaptée pour une présentation 

flexible pour les produits en promotion

Angle d’inclinaison 2° / 9°

Longueurs de 1250 mm et 1875 mm

Hauteur arrière max. 1500 mm

Hauteur avant min. 600 mm

Variantes



Visitez notre show-room et notre usine où vous pourrez 

découvrir les produits de près et voir nos professionnels 

passionnés à l’œuvre. Ou accompagnez-nous dans des 

endroits inspirants équipés des meubles frigorifiques 

Smeva.

Laissez-vous
inspirer



Cela vous intéresse ?
Si la Market vous intéresse ou si 

vous souhaitez un entretien sans 

engagement pour plus de conseils, 

n’hésitez pas à nous contacter via 

e-mail à l’adresse info@smeva.com ou 

par téléphone au +31 (0)40 207 32 00.



Dedicated to freshness
Since 1920

Smeva B.V.

J.F. Kennedylaan 27
5555 XC Valkenswaard

Postbus 30
5550 AA Valkenswaard

Les Pays-Bas

T +31 (0)40 207 32 00

info@smeva.com

www.smeva.com

Dès que la température baisse, notre
engagement augmente. Voici la force
qui fait la différence de Smeva. Depuis
1920 nous développons, fabriquons et
livrons des solutions de réfrigération
et de congélation de haute qualité à
des clients du monde entier. Smeva 
fournit des traiteurs, supermarchés, 
entreprises de restauration et
l’industrie non-alimentaire. Nous 
fournissons partout les conditions de 
conservation idéales et des services
de haute qualité


