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Overview

Synthèse produit

Le système Integral Air est une alternative aux systèmes de réfrigération centralisés
de supermarchés fonctionnant avec des centrales de plusieurs compresseurs et autres
composants installés dans la base du produit

Les principaux avantages du système Air par rapport à la solution d'aujourd'hui:
Respectueux de
l'environnement /
conforme à la F-Gas

Réduction des coûts
d'installation et de
maintenance

Réduit complètement les
fuites de gaz (circuit
hermétiquement scellé
en usine)

Configuration plus rapide
du magasin

Remplacement facile des
composants

Intégration facile avec
les systèmes de
récupération de chaleur
en magasin

Moins de tuyauterie /
connexion plus rapide

Besoins en énergie et
coûts d'exploitation
réduits

Réduction de la charge
totale de gaz jusqu'à 80% à magasin
comparable

GranVista
Integral Air

Empreinte carbone
réduite
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Une boucle unique pour
les meubles à moyenne
et basse température
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Overview

Synthèse produit

Epta Integral est une solution à condensation à Air
entièrement intégrée sur le meuble réfrigéré
vertical Granvista.
Epta Integral est alimenté par un compresseur
utilisant le Réfrigérant R-290 (propane) à faible
potentiel de réchauffement global conforme à la FGas.
Cette nouvelle version a été conçue pour
atteindre une haute efficience en terme de
consommation énergétique et pour faciliter
l’installation.

GranVista
Integral Air

Epta Integral offre une gamme flexible de
meubles dont la modularité améliorée est adaptée
à toutes les configurations de petits magasins et de
magasins de proximité.
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Overview

Généralites

Granvista Integral Air: un nouveau design unique avec deux esthétique différentes.

Nouvelle esthétique

Finition Value :
Premier de la classe en
Advance :


Portes transparentes



Poignées antibactériennes



Eclairage Advance



Large choix de couleurs

•

Portes Value

•

Eclairage Value

•

Large choix de
couleurs
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Overview

Synthèse produit

Caractéristiques principales:

Réfrigérant naturel écologique R290

Haute efficience du condenseur
Contrôleur intelligent
Structure technique logée en partie basse
Epta Integral utilise un contrôleur intelligent
dédié aux mobiliers autonomes avec
compresseur fixe.
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Longueurs

GranVista Air Integral

Profondeur

Performance

Multiplexable

125

188

P5

P6

P8

3M1, 3M2
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Overview
GranVista Air
Integral
disponible en:

Product range
1 Hauteur

2 Profondeurs

4 Longueurs

H20 (2170 mm)

• Compact +7.5cm (C)

• 125

• Narrow +7.5cm (N)

• 188
• 125 modulare per
raggiungere 250 e
375

1 tête de gondole

196 (N)

Classe de
temperature

Eclairage LED

Fluide

• 3M1

• Montants

R290

• Fronton

• 3M2
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Régulateur

Positions des

Type des

Dixell

porte-étiquettes

porte-étiquettes

• Etagères

• Rail Universel

• Cuve

• Papier
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Overview

Gamme

Deux profondeurs de cuve qui s’adaptent aux conditions de vos points de ventes

GranVista
Integral Air
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COMPACT (825 mm)

NARROW (975 mm)

Solution adaptée à la proximité ou petites

Le Best Seller Costan

surfaces de vente

Solution adaptée à tout type d’utilisation

Empreinte au sol réduite
Permet d’élargir vos allées

Overview

Fluide

R-290 natural refrigerant
Depuis plusieurs années Epta a développé une gamme
complète de groupes intégrés compatibles et optimisés pour le
R290.
Dans le cadre de la réglementation actuelle, le R290 est une
solution attrayante. Son potentiel de réchauffement global
(GWP = 3) est bien inférieur au seuil de 150 fixé par la FGas, ce qui le place parmi l’élite des réfrigérants du point
de vue de l’impact environnemental le rendant de ce fait
comme une solution techniquement performante avec des
perspectives à long terme.
Le R290 a un potentiel de développement considérable dans le
domaine de la réfrigération commerciale grâce à ses
caractéristiques environnementales ainsi qu’à sa haute
efficience et son rendement thermodynamique.

GranVista
Integral Air

Avec une charge actuellement limitée à 150 grammes par
circuit
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de réfrigération, le R290 est un fluide sûr et une
alternative viable aux HFC fonctionnant aussi bien pour les
applications positives que négatives.
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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

