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SAMBA est le nouveau meuble à 
groupe intégré de la marque 
Costan. Le modèle est conçu pour 
la conservation et la présentation 
de la boucherie LS. Le contrôle 
spécial des températures apporte 
un environnement excellent pour 
la boucherie. Transparence et 
étagères inclinables permettent 
une meilleure exposition des 
produits.
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Performant, écologiquement durable et personnalisable, SAMBA est le bon choix 
également pour la configuration en îlot du rayon boucherie LS de votre point de 
vente. Il est aussi disponible en version ouverte pour les produits à emporter, en 
offrant un excellent niveau de merchandising.
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Portes coulissantes 
avec encadrement 
transparent en version 
fermée

Multiplexable
avec la TG

Éclairage LED

Ventilateurs haute 
performance

Réfrigérant Naturel
Propane (R290)

Régulateur 
électronique

Performances
• 3S (-1°C / +2°C) 

pour le meuble fermé

• 3M2 pour le meuble 
ouvert

Dégivrage
• Naturel en version 

fermée

• Électrique pour le 
meuble ouvert

Adapté pour la 
conservation de la 
boucherie et volaille 
LS en version fermée

Étagères inclinables

Mulitplexable

Longueur
Réfrigérant 

NaturelLinéaire 2500 Linéaire/TG 1875

SAMBA FERMÉ    

SAMBA OUVERT    
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Longueur
mm

Longueur
avec joues

mm

Longueur x Hauteur
x Profondeur

mm

Encombre
ment au 

sol
m2

Total Surface 
d’exposition

(TDA)
m2

Volume 
net

dm3

SAMBA
FERMÉ

Linéaire 2500 2550 2550 x 1800 x 903 2,29 3 985

Linéaire /TG 1875 1920 1920 x 1800 x 903 1,73 2,25 749

SAMBA
OUVERT

Linéaire 2500 2500 2550 x 1800 x 903 2,29 3,45 985

Linéaire /TG 1875 1920 1920 x 1800 x 903 1,73 2,59 749



Epta S.p.A. participe au programme ECC 
pour les vitrines réfrigérées (RDC).

Vérification en ligne de la validité du certificat :
www.eurovent-certification.com

ou sur www.certiflash.com
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