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Une solution intégrée de réfrigeration, offrant une flexibilité inédite.
Le savoir-faire et l’efficacité AHT au rayon frais 

Principaux avantages: 
•  D’une flexibilité unique, les meubles VENTO peuvent 

s’intégrer les uns aux autres, selon votre convenance 

•  Tous les composants importants sont intégrés  
dans le meuble 

•  Le système d’évacuation de chaleur est pré-installé  
sur chaque meuble

•  Une installation rapide: un meuble prêt à brancher  
et à utiliser

•  Utilisation optimisée de l’espace de votre point de 
vente: le VENTO s’adapte à vos exigences

•  Pas de coûts de construction additionnels

•  Une liberté d’installation absolue, permettant à tout 
moment une réorganisation de votre rayon frais

•  L’utilisation de réfrigérant naturel et écologique 

•  Un système de réfrigération scellé et hermétique 

•  Une charge réduite de gaz réfrigérant: moins  
de 2,4 Kg par module 

•  Des frais de maintenance très réduits 

www.aht.at

AHT révolutionne le rayon frais avec un nouveau produit, le VENTO. 
Celui-ci s’adapte à tous vos besoins et produits, viande, produits laitiers 
et ultra-frais. Une flexibilité unique, une installation rapide et une efficaci-
té énergétique incomparable font du VENTO un investissement  
de choix sur le long terme. Entièrement intégré, le VENTO  
simplifie l’installation de votre magasin et se plie à toutes  
vos exigences et à toutes les configurations possibles: vous  
décidez, il s’adapte. Vendu avec ou sans portes, le VENTO  
est la nouvelle solution pour votre rayon frais. 

Températures
•   Produits laitiers:  +2°C à 7°C 

•   Viande:  0°C à +2°C

Accessoires / Options
•   Verre anti-reflet, double isolation des portes

•   Eclairage LED

•   Rideau spécial pour la nuit, isolant et non-déchirable 

•   Parois latérales offrant une vue d’ensemble unique 
sur vos produits 

•   Jeu de miroirs

•   S’adapte à tout type d’agencement déjà  
existant (rayonnage, sols etc.) 



Une solution intégrée de réfrigeration, offrant une flexibilité inédite.
Le savoir-faire et l’efficacité AHT au rayon frais 



Rapidité et Flexibilité .

»Ecologique et économique«
Comme tous les meubles AHT, le VENTO se veut écologiquement responsable, combinant économies 
d’énergie et souci de l’environnement, n’utilisant que des gaz réfrigérants naturels couplés à un système de 
refroidissement par eau. Son circuit de réfrigération est totalement scellé et hermétique, avec une charge 
maximum de gaz de 2,4 Kg par module.

»Réaménagement«: 
Vous pouvez moduler votre espace commercial au gré de vos besoins et exigences 
(agrandissement du rayon frais, réduction, transformation etc.)

»Prêt à brancher«: 
Son système de connecteurs intelligents 
assure au VENTO un montage et un 
assemblage facile. 

Portes avec double isolation, seulement 
14mm d’épaisseur et sans cadre

Portes faciles  
à monter 

Option: 

Grâce au condenseur, 
chaque meuble 
peut être utilisé 
indépendamment ou 
combiné à plusieurs 
autres VENTO. 
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ISO 9001, ISO 14001

Flexibilité unique et efficacité écologique révolutionnaire: 

Module compact d’évacuation  
de la chaleur

Connexion 
d’eauEchangeur de chaleur 

Le système d’échangeur de chaleur le plus écologique qui soit, fonctionnant avec de l’eau. 

La combinaison de ses composants, l’échangeur de chaleur et le circuit d’eau, font du VENTO le meuble le plus 
économique et le plus écologique de sa génération. 

 Circuit d’eau

Vue frontale avec portes
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Caractéristiques techniques  KR250 KR375

  Capacité brute litres 4600 6900

Capacité nette selon EN 23953 litres 2500 3750

Surface de présentation de la marchandise m2 5,75* 8,7*

Classification selon EN 23953 3M2 3M2

Température ambiante °C +16 à +25 +16 à +25

Plage de réglage de la température intérieure °C +2 à +7 +2 à +7

Pression acoustique à 2 m de distance dB(A) 59 59

Caractéristiques électriques

Tension/fréquence nominale V/Hz 3N~400/50 3N~400/50

Puissance nominale absorbée par l’appareil W 2100 2500

Alimentation pour éclairage LED W 60 90

Courant nominal A 4,5 5,2

Protection par fusibles A 3x16 3x16

Consommation d´énergie (à 25 °C) kWh/24 h 21 27

Longueur du câble d’alimentation mm 3500 3500

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant R134a R134a

Quantité de réfrigérant g 2000 2400

Pression de service max. autorisée bar 25 25

Dimensions

Longueur extérieure/intérieure mm 2500 3750

Profondeur extérieure/intérieure mm 2100 2100

Hauteur d’empilage mm 1152 1152

Poids

Poids net (sans emballage, avec équip. intérieur inhérent) kg 610 790

Poids brut (avec emballage, et équip. intérieur inhérent) kg 625 810

Vue frontale sans portes

* Trois rayonnages de taille différente 

Système d’évacuation  
de la condensation

Système d’évacuation  
de la condensation
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