
Vision MK II
La meilleure vitrine au monde



Économisez du temps et de 
l’énergie et vendez plus!

 Durable

 Modules à composer soi-même

 Design gagnant

 Des produits frais et beaux

 Technique de plaque froide brevetée

Créez un aspect de fraîcheur ultime dans un microclimat 

contrôlé avec la Vision MK II.

Protections de nuit :
vente sans interruption
Les produits restent en place jusqu’à la fermeture!

1. Inutile d’emballer 

2. Installation en une minute

3. Commutateur de nuit activé

4. Économiser de l’énergie

5. Retirer les protections de nuit

6. Commencer les ventes

Votre vitrine toujours 

parfaitement remplie



Technologie de plaque froide 
et de micro-brouillard

Technologie de plaque froide
Jusqu’à 5x moins de dessèchement

Un flux d’air 10x inférieur par rapport à l’air forcé

Micro-brumisation
TÜV : < 0,55 % de dessèchement

Peu de perte de poids

Présentation fraîche et appétissante

Weight saver II pour une présentation encore plus fraîche (option)



Durabilité
Smeva est à la pointe des développements pour les fluides 

frigorigènes naturels.

Prêt pour le CO2 et d’autres fluides frigorigènes naturels

Consommation énergétique la plus basse du marché

Dessèchement certifié TÜV de seulement 0,55 % en 24 heures

La vitrine offre un excellent fonctionnement avec une pression  

d’évaporation équivalente à -6°C, grâce au fonctionnement 

optimal de l’évaporateur et de la plaque froide (à une   

température ambiante de 20 °C)

Laboratoire de test avancé en interne
Les tests sont réalisés selon les normes internationales

Normalisation ISO23953

Simulation de toutes les situations souhaitées : température, 

humidité ambiante, vitesse de l’air et intensité lumineuse

Installations de 
test internes



Avec sa technologie de plaque froide et son faible nombre 

d’éléments séparés, la Vision MK II est très facile à nettoyer. 

Ceci permet d’assurer une bonne hygiène.

L’arrière incliné permet un soutien optimal et  

davantage de profondeur d’accès à la vitrine. Avec la  

construction de vitre droite, le plateau de verre hori-

zontal mesure de 395 mm à 479 mm, ce qui permet 

au personnel de service de facilement remettre des 

produits.

Nettoyez uniquement le plateau d’étalage et les grilles de 

ventilation

Peu d’éléments séparés

Économisez jusqu’à 1 heure de temps de nettoyage par jour

Facilement remettre les produits

Des accessoires Smeva faciles à déplacer

Access facile

Un nettoyage facileErgonomique

Un soutien optimal et une plus grande accessi-

bilité de la vitrine grâce à l’arrière incliné



Options de conception

6. Rail de protection  

 en 1, 2 ou 3 pièces

 (tube ronde ou rectangulaire)

3. Panneaux décoratifs avant
 Standard

 Flush

1. Construction de la vitre  

 Rétro

 Greenline

 Panorama

2. Joues
 Basses

 Semi-hautes

 Hautes

5. Plan de travail
 Inox

 Granite

 Stratifié haute pression

 Composite

4. Équipement intérieur
 Plaque froide : plateau de présentation naturel  

 inox ou noir

 Grilles : lamelles naturelles (finition argentée)  

 ou lamelles noires (anodisées)

 Gradins : inox ou peinture époxy Sendzimir en  

 couleur RAL

Rail de protection rectangulaire en 2 

éléments

Plan de travail en acier inoxydable

Plaque froide

Panneau décoratif standard

Extrémité basse

Construction de vitre Greenline
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Construction de la vitre Composition modulaire
Les vitrines Vision MK II sont composées à partir de modules en une seule pièce allant 

de 1.250 mm minimum à 5.000 mm maximum. La vitrine peut être prolongée à l’infinie, 

par des sections de 312.5 mm. Ainsi, il est possible de composer une vitrine sur mesure.

Greenline avec éclairage

Rétro

Libre-service

Rétro avec tablette de paiement

Panorama

Greenline sans éclairage
Angles et modules
Les quatre modules d’angle standard permettent en outre de définir davantage la forme.

De plus, différentes variations sont disponibles grâce à différents angles.
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Ceci vous intéresse?
Si un de nos produits Vision MK II vous 

intéresse ou si vous souhaitez un entre-

tien sans engagement pour plus de con-

seils, 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.

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 passionnants équipés des meubles frigorifiques 

Smeva.

Laissez-vous inspirer



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. Outre les 
organisations caritatives et centres de 
soins, nous sommes présents sur un 
grand variété de marchés, comme les 
traiteurs, supermarchés, entreprises de 
restauration, traiteurs et dans l’indus-
trie alimentaire et non alimentaire. 
Nous fournissons partout les conditions 
de conservation idéales et des services 
de haute qualité.

Dedicated to freshness
Depuis 1920


