
Equipement réfrigéré
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Meubles bas réfrigérés

Les meubles bas réfrigérateurs et congélateurs d´ascobloc 
existent en de nombreuses variantes, qu‘il s‘agisse d‘un 
appareil prêt à brancher avec un groupe incorporé ou pour 
le raccordement à un groupe frigorifique à distance. Une 
gamme de meubles de 1 à 5 compartiments GN, avec portes 
battantes ou blocs tiroirs est disponible. L´équipement avec 
des groupes de grandes marques assure une fiablilité ainsi 
qu´une facilité de la maintenance des appareils.

 Compartiments       1 2 3 4 5*

 Longueur       950 mm 1.300 mm 1.750 mm 2.200 mm 2.650 mm

également disponibles en dimensions de pâtisserie / boulangerie                 

*uniquement disponible pour les meubles en températures positives

Meubles bas réfrigérés GN 1/1;  Profondeur 700 mm / Hauteur 850 mm

 Compartiments 1 2 3 4 5

 Longueur 1.155 mm 1.710 mm 2.365 mm – –

également disponibles en dimensions de pâtisserie / boulangerie

Meubles bas réfrigérés GN 2/1; Profondeur 800 mm / Hauteur 850 mm

Meuble bas réfrigéré avec groupe incorporé 
3 x GN 1/1, bloc-tiroir 1/2 + 1/2 et portes battantes, compartiment technique

n  Revêtements intérieures et extérieures complètement en inox 18/10

n  Température intérieure pour la réfrigération entre +2 °C et +15 °C,  

pour la congélation entre -18 °C et -24 °C

n  Dégivrage automatique, évaporation ou écoulement des condensats

n  Compartiment technique standard à gauche (sur demande à droite)

n  Evaporateur central pour une performance de réfrigération optimale

n  Régulation électronique de la température

n  Agencement variable des portes et tiroirs

n  Double paroi, isolation de toutes parts contre la perte de froid

n  Nettoyage aisé grâce aux surfaces lisses

n  Portes à fermeture automatique et avec joints magnétiques
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 Compartiments 1 2 3 4 5*

 Longueur 750 mm 1.100 mm 1.550 mm 2.000 mm 2.450 mm

*uniquement disponible pour les meubles en températures positives

 Compartiments 1 2 3 4 5

 Longueur 955 mm 1.510 mm 2.165 mm – –

Meubles bas réfrigérés GN 1/1;   Profondeur 700 mm / Hauteur 850 mm Meubles bas réfrigérés GN 2/1;  Profondeur  800 mm / Hauteur 850 mm

Meuble bas réfrigéré pour groupe frigorifique à distance
2 x GN 1/1, bloc-tiroir 1/3 + 1/3 + 1/3 et porte battante, compartiment d‘installation

En option: 
Meubles réfrigérés avec portes battantes en 
verre isolant avec cadre en inox et éclairage 
intérieur
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n Soubassement réfrigéré pour combinaison avec les appareils à poser  n Revêtements complètement en inox 18/10 

n   Température intérieure pour une réfrigération entre +2 °C et +15 °C    n Régulation électronique de la température

n   Dégivrage automatique, évaporation des condensats n Compartiment technique du groupe incorporé standard à gauche

n   Evaporateur central pour une performance de réfrigération optimale  (sur demande à droite)

n   Double paroi, isolation de toutes parts contre la perte de froid n Portes à fermeture automatique et avec joints magnétiques

n   Nettoyage aisé grâce aux surfaces lisses n Agencement variable des portes et tiroirs

 Compartiments 1 2 3 4

 Avec groupe incorporé 1.100 mm 1.450 mm 1.900 mm 2.350 mm

 Groupe à distance 750 mm 1.100 mm 1.550 mm 2.000 mm

Longueur du soubassement GN 1/1;  

Profondeur 700 mm / Hauteur de corps 437 mm

Avec groupe incorporé Groupe à distance Blocs-tiroirs

Longueur du soubassement GN 2/1;  

Profondeur 800 mm / Hauteur de corps 437 mm

 Compartiments 1 2 3 4

 Groupe à distance 1.305 mm 1.860 mm 2.515 mm –

 Groupe à distance 955 mm 1.510 mm 2.165 mm –

Soubassement réfrigéré pour snack, avec groupe incorporé
2 x GN 1/1, portes battantes, compartiment technique

Meubles réfrigérés pour snack
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Meubles à cuves réfrigérantes
n  Caractéristiques identiques aux soubassements réfrigérées pour snack, mais circuits de réfrigération séparés pour cuve et soubassement réfri-

géré, avec régulations indépendantes

n Cuve réfrigérante: GN, réfrigération statique, étagère perforée

n Dimensions spéciales sur demande

Avec groupe incorporé Groupe à distance Blocs-tiroirs

Cuve réfrigérante sur soubassement réfrigéré,  
avec groupe incorporé
Bac 3 x GN 1/1, base 2 x GN 1/1, portes battantes, compartiment technique

Meubles à cuves réfrigérantes en GN 1/1;  

Profondeur 700 mm / Hauteur 850 mm

Meubles à cuves réfrigérantes en GN  2/1;  

Profondeur 800 mm / Hauteur 850 mm

  Avec groupe incorporé

   

 1x1/1 1x1/1 1100 mm

 2x1/1 1x1/1 1100 mm

 3x1/1 2x1/1 1450 mm

 4x1/1 3x1/1 1900 mm

 5x1/1 3x1/1 1900 mm

  Groupe à distance

 

 1x1/1 1x1/1 750 mm

 2x1/1 2x1/1 1100 mm

 3x1/1 3x1/1 1550 mm

 4x1/1 3x1/1 1550 mm

 – – –

  Avec groupe incorporé

 

 1x1/1 1x2/1 1305 mm

 2x1/1 1x2/1 1305 mm

 3x1/1 1x2/1 1305 mm

 4x1/1 2x2/1 1860 mm

  Groupe à distance

 

 1x1/1 1x2/1 955 mm

 2x1/1 1x2/1 955 mm

 3x1/1 2x2/1 1510 mm

 – – –

        Cuve 
  réfrigérante Base Longueur

        Cuve 
  réfrigérante Base Longueur

        Cuve 
  réfrigérante Base Longueur

        Cuve 
  réfrigérante Base Longueur



Sa
la

de
tt

es

6

Saladette, avec groupe incorporé
2 x GN 1/1, portes battantes, couvercle coulissant, pliable,  
compartiment technique

Avec groupe incorporé

Couvercle standard:

Groupe à distance Blocs-tiroirs

n  Revêtement complètement en inox 18/10 n  Régulation électronique de la température

n  Dégivrage automatique, évaporation des condensats en cas  n  Compartiment technique avec groupe incorporé standard à gauche

    de groupe incorporé   (sur demande à droite)

n  Evaporateur central pour une performance de réfrigération optimale n  Double paroi, isolation de toutes parts contre la perte de froid

n   Dessus avec couvercle coulissant, pliable et découpe n  Portes à fermeture automatique et avec joints magnétiques

    pour suspendre les bacs GN 1/1 n  Agencement variable des portes et tiroirs

n  Nettoyage aisé grâce aux surfaces lisses 

Option:

Saladette avec couvercle battant stable 
et planche de découpe

 Compartiments 1 2 3 

 Avec groupe incorporé 950 mm 1.300 mm 1.750 mm

 Groupe à distance 750 mm 1.100 mm 1.550 mm

Saladettes GN 1/1; Profondeur 700 mm / Hauteur 850 mm

 Compartiments 1 2 3 

 Avec groupe incorporé 1.155 mm 1.710 mm 2.365 mm

 Groupe à distance 955 mm 1.510 mm 2.165 mm

Saladettes GN 2/1; Profondeur 800 mm / Hauteur 850 mm

Saladettes
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Avantages des meubles bas  
réfrigérés en détail

Régulation et affichage de température Groupe frigorifique extractible pour faciliter la maintenance

Tiroirs-caissons pour accueillir les bacs GN ou séparatrices bouteilles, 
coulisses à extraction totale avec charge utile max. 45 kg

Intérieur: évaporateur central avec habillage en inox, rails de glissières 
réglables en hauteur, chants arrondis sur la paroi arrière

Tiroir-caisson extractible pour faciliter le nettoyage Portes à fermeture automatique et joints de cadre magnétiques faciles 
à remplacer
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Une présentation attirante des produits alimentaires et plats 
est un facteur de succès dans la gastronomie. Les vitrines 
réfrigérées jouent ainsi un rôle déterminant dans chaque 
ligne de self service.

Outre le design architectural de la vitrine, une bonne visi-
bilité de la marchandise ainsi que leur accèssibilité facile 
sont importants dans la conception des présentoirs. Voici 
les variantes à votre choix.

Vitrine panoramique  
réfrigérée à air ventilé
Droite, carrée, fermée, avec trappes d´accès

Vitrines panoramiques réfrigérées à air 
ventilé
n  Pour le raccordement à un groupe frigorifique à distance ou avec groupe 

incorporé dans le soubassement

n  Evaporateur à air ventilé - Guidage de l‘air vertical: de l‘arrière vers l‘avant     

n  Eclairage vertical sans éblouissement, à côté des portes coulissantes               

n  Trappes d´accès en plexiglas côté client, également disponibles ouvertes 

avec rideau d´air ou en forme de pont avec ouverture d´accès à une cuve 

inférieure

n  Combinaison possible avec cuve réfrigérante à air ventilé

n  Côté service: portes coulissantes et étagères intermédiaires en verre « float »

Variantes

 Descriptif Modèle Dimensions

Droit, carré

Incliné à 7°, carré

Droit, chants arrondis R90

Incliné à 7°, chants arrondis R90

Ouvert, 
vitrine à rideau d‘air

Fermé, 
avec trappes d´accès

En forme de pont:  
fermé, avec trappes d´accès, 

ouverture inférieure

Respectivement :  
800 x 720 x 714 mm             

1125 x 720 x 714 mm       
1450 x 720 x 714 mm
1775 x 720 x 714 mm

Droit, carré Incliné à 7°, carré Droit, chants arrondis R90 Incliné à 7°, chants arrondis R90

Vitrines réfrigérées
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Vitrine habillée en inox réfrigérée à air ventilé
Inclinée à 7°, carrée, en forme de pont 

Vitrine habillée en inox réfrigérée à air  
ventilé
n Pour le raccordement à un groupe frigorifique à distance ou à poser  

sur comptoir avec groupe incorporé

n Plafond et côtés habillés en inox        

n  Vitrine réfrigérée en forme de pont à combiner avec une cuve à  

réfrigération statique ou modèle à 3 étages à poser sur plan neutre

n  Evaporateur latéral dans l´habillage inox

n Côté service: portes coulissantes et étagères intermédiaires en verre « float »

n Côté clients: trappes d´accès en plexiglas

n  Autres longueurs disponibles sur demande

Variantes

A combiner avec cuve réfrigérante inférieure

Droit, carré Incliné à 7°, carré Droit, chants arrondis R90 Incliné à 7°, chants arrondis R90

 Descriptif Modèle Dimensions

Droit, carré

Incliné à 7°, carré

Droit, chants arrondis R90

Incliné à 7°, chants arrondis R90

Fermé, 
avec trappes d´accès

En forme de pont,  
fermé, avec trappes d´accès,  

ouverture inférieure

Respectivement :                                       
1000 x 600(686) x 700 mm         
1250 x 600(686) x 700 mm               
1500 x 600(686) x 700 mm               
1700 x 600(686) x 700 mm
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Vitrine réfrigérée à poser « EURO-Line »
2 étages, tablettes vitrées, portes coulissantes, groupe latéral 

Rails de conduite des portes coulissantes  
amovibles pour faciliter le nettoyage

Vitrine réfrigérée à poser « EURO-Line » 
n  Avec groupe prêt à brancher, dégivrage automatique et évaporation  n Tablettes vitrées réglables en hauteur

    des condensats  n Avec groupe latéral côté service à gauche

n Standard: portes coulissantes vitrées côté service, vitrage fixe  n Eclairage intégré dans le plafond

    côté client; trappes d´accès en plexiglas en option n Revêtements en inox 18/10  

n Vitrage isolant sur trois côtés 

 Etages Dimension A [mm] Dimension B  [mm]

 2 910 540

 2 1110 540

 2 1440 540

 3 1440 700

Vitrines réfrigérées
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Le panneau de commande peut être séparé du 
compartiment technique et être intégré dans le 
corps du meuble

Vitrine réfrigérée 
encastrable « EURO-Line »
2 étages, tablettes vitrées, portes coulissantes, groupe en soubassement 

Vitrine réfrigérée encastrable « EURO-Line »
n  Avec groupe prêt à brancher, dégivrage automatique et  n  Tablettes vitrées réglables en hauteur

    évaporation des condensats n  Avec groupe en soubassement

n  Standard: portes coulissantes vitrées côté service, vitrage  n  Eclairage intégré dans le plafond        

    fixe côté client; trappes de d´accès en plexiglas en option n  Revêtements en inox 18/10

n  Vitrage isolant sur 3 à 4 côtés

 Etages Dimension A [mm] Dimension B  [mm] Dimension C [mm] Découpe

 2 625 20 540 600 x 560

 2 825 220 540 600 x 560

 2 1155 550 540 600 x 560

 3 1155 550 700 600 x 560
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Variantes de base

Cuve réfrigérante sousmontée Cuve réfrigérante suspendue

Plaques réfrigérantes à réfrigération statique
n  Appareil à suspendre, aussi disponible en  

plaque sousmontée

n  Prêt à brancher ou pour le raccordement au  

groupe frigorifique à distance

n  Au cas échéant le groupe est suspendu  

en dessous

 Taille Dimension extérieures Découpe

 2 x GN 1/1 750 x 630 mm 720 x 600 mm

 3 x GN 1/1 1075 x 630 mm 1045 x 600 mm 

 4 x GN 1/1 1400 x 630 mm 1370 x 600 mm 

 5 x GN 1/1 1725 x 630 mm 1695 x 600 mm

 6 x GN 1/1 2050 x 630 mm 2020 x 600 mm

 Taille Dimension extérieures Découpe

 1 x GN 1/1 425 x 630 mm  395 x 600 mm

 2 x GN 1/1 750 x 630 mm 720 x 600 mm

 3 x GN 1/1 1075 x 630 mm 1045 x 600 mm

 4 x GN 1/1 1400 x 630 mm 1370 x 600 mm

 5 x GN 1/1 1725 x 630 mm 1695 x 600 mm

 6 x GN 1/1 2050 x 630 mm 2020 x 600 mm

Cuves réfrigérantes encastrés et 
plaques réfrigérantes encastrées

Cuve réfrigérante à réfrigération statique
n  Appareil à suspendre, aussi disponible en  

plaque sousmontée

n  Prêt à brancher ou pour le raccordement  

au groupe frigorifique à distance

n  Au cas échéant le groupe est suspendu  

en dessous 

n  Dégivrage automatique

n  Pour bacs GN de 150 mm ou 200 mm  

de profondeur

n  En option avec  

tablette réglable  

en hauteur

Variante de suspension

Variante de suspension
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Cuve réfrigérante à air ventilé
n  Appareil à suspendre, aussi disponible en plaque 

sousmontée

n  Prêt à brancher ou pour le raccordement au 

groupe frigorifique à distance

n  Au cas échéant le groupe est suspendu en des-

sous

n  Dégivrage automatique

n  Pour bacs GN de 150 mm ou 200 mm  

de profondeur

n  En option avec  

tablette réglable  

en hauteur

Cuves réfrigérantes de formes spéciales (disponibles sur demande)

 Taille Dimension extérieures Découpe

 2 x GN 1/1 780 x 720 mm 750 x 690 mm

 3 x GN 1/1 1105 x 720 mm 1075 x 690 mm

 4 x GN 1/1 1430 x 720 mm 1400 x 690 mm

 5 x GN 1/1 1755 x 720 mm 1725 x 690 mm

Variante de suspension
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Réfrigérateur de fûts
2 hauteurs de corps (815 mm + 890 mm) disponibles, utilisables pour 
fûts de 30 l ou 50 l, revêtements complètement en inox 18/10.

Compartiment double pour  
jusqu‘à 3 fûts de 50 l

2 compartiments individuels

Comptoirs réfrigérés pour  
boissons

Options:

Rampe d‘entrée pliable pour fûts, protège-arêtes 
et chariot

ascobloc offre une gamme spécialement conçue pour le stockage réfrigéré et la présentation de boissons. La gamme inclut 
aussi bien des produits pour la réfrigération de bouteilles que pour la réfrigération de fûts. Le système est doté de nom-
breuses possibilités d‘équipement des revêtements, ex.: avec colonnes de débit de boissons et égouttoir.
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n  Disponible en différents modèles, avec 1 à 4 compartiments 

n Chaque compartiment avec porte battante

n Fabrication individuelle sur demande du client

n  Modèle avec groupe frigorifique incorporé ou pour raccordement  

au groupe frigorifique à distance

n  Réfrigération à air ventilé avec régulation électronique

n Dégivrage automatique et évaporation des condensats

n  Plan avec égouttoir et 1 ou 2 éviers

n  Plan en inox ou en granite

n  Portes et tiroirs avec poignée pliée, mais également disponibles  

avec loqueteau à levier ou loqueteau à barre

Meubles bas réfrigérés pour boissons
n Revêtements complètement en inox 18/10

n Régulation électronique de la température

n Température intérieure pour une réfrigération entre +2 °C et +15 °C 

n Agencement variable des portes et tiroirs

n Double paroi, isolation de toutes parts contre la perte de froid 

n Dégivrage automatique, évaporation des condensats

n Nettoyage aisé grâce aux surfaces lisses       

n Compartiment technique standard à gauche (sur demande à droite)

n Portes à fermeture automatique et avec joints magnétiques   

n Evaporateur central pour une performance de réfrigération optimale   
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n  Revêtements complètement en inox 18/10  n  Régulation électronique de la température               

n   Température intérieure pour la réfrigération entre -2 °C et +12 °C,  n  Evaporateur à air ventilé pour une performance de réfrigération optimale                    

    pour la congélation entre -18 °C et -22 °C n Isolation de toutes parts contre la perte de froid

n  Dégivrage automatique, évaporation ou évacuation des condensats       n Fonds intérieur en forme hygiénique, avec cuve inférieur               

n  Compartiment technique du groupe frigorifique à l´extérieure   n Portes à fermeture automatique et avec joints magnétiques

    de la chambre réfrigérante

   1 Porte 2 Portes 

 Avec groupe incorporé 720 x 790 x 2050 mm 1440 x 790 x 2050 mm

 Groupe à distance 720 x 790 x 2050 mm 1440 x 790 x 2050 mm

 Capacité brute 620 l 1350 l

Armoire réfrigérée GN 2/1

   1 Porte 2 Portes 

 Avec groupe incorporé 720 x 790 x 2050 mm 1440 x 790 x 2050 mm

 Groupe à distance 720 x 790 x 2050 mm 1440 x 790 x 2050 mm

 Capacité brute 620 l 1350 l

Armoire de congélation GN 2/1

Armoires de réfrigération et 
de congélation

Armoires de réfrigération et de congélation,  
une porte

Armoires de réfrigération et de congélation,  
deux portes
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Armoire réfrigérée à accèsArmoire réfrigérée avec porte vitrée

   1 Tür 2 Portes 

 Avec groupe incorporé 770 x 800 x 2100 mm 1440 x 790 x 2050 mm

 Groupe à distance 770 x 800 x 2100 mm 1440 x 790 x 2050 mm

 Capacité brute 720 l 1350 l 

Armoire réfrigérée à accès GN 2/1

   1 Porte 

 Avec groupe incorporé 720 x 790 x 2050 mm 

 Groupe à distance 720 x 790 x 2050 mm 

 Capacité brute 650 l 

Armoire réfrigérée avec porte vitrée GN 2/1

Variantes d‘armoires de réfrigération et de congélation:
n  Caractéristiques identiques aux armoires de réfrigération et de congélation, mais uniquement disponible avec un compartiment 

n Egalement disponibles en dimension de pâtisserie / boulangerie
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Le thème de l‘hygiène joue un rôle de plus en plus impor-
tant. A cet égard, il faut égaIement considérer les directives 
selon lesquelles les déchets humides stockés provisoire-
ment doivent être réfrigérés jusqu‘à leur collecte. Nos re-
froidisseurs de déchets humides se caractérisent par leur 
forme compacte et leur facilité d‘utilisation. Nous livrons 
également au choix des modules non montés (ex.: afin de 
faciliter le transport dans la cave, etc.)

n  Capacité de 1 à 4 conteneurs à déchets de 240 litres

n 1 à 4 portes battantes (selon le modèle)

n Modèle avec groupe frigorifique incorporé ou pour raccordement 

 au groupe frigorifique à distance 

n Revêtement intérieur hygiénique entièrement en inox 18/10

n Portes avec loqueteau à levier, fermeture à clé

n Chargement des conteneurs à déchets par les trappes 

 de chute supérieures

n En option commutation hiver/chauffage de dégrivage

Refroidisseurs de déchets humides avec une capacité de:

 Capacité 1 x 240 L 2 x 240 L 3 x 240 L 4 x 240 L

 Avec groupe incorporé 1105 mm 1760 mm 2510 mm 3165 mm

 Groupe à distance 955 mm 1610 mm 2360 mm 3015 mm

Longueurs de refroidisseurs de déchets humides; profondeur 900 mm (920 mm avec raccordement électrique), hauteur 1115 mm

  

  

Refroidisseur de déchets  
humides alimentaires

1 conteneur 2 conteneurs 3 conteneurs 4 conteneurs

Option:
Trémie d‘insertion comme extension 
de couloir de chute pour conteneurs 
bas



Ra
yo

nn
ag

es
 p

ou
r c

ha
m

br
es

 fr
oi

de
s

19

Nos rayonnages répondent aux principales exigences 
d‘agencement de tous les appels d‘offres: Conception  
hygiénique, construction homologuée TÜV et nombreuses 
variantes disponibles. Les composants modulaires peuvent 
être combinés entre eux et sont disponibles en élément de 
départ, élément suivant ainsi que élément de coin. Ne né-
cessitant qu´un seul outil, l´assemblage et la pose se fait 
facilement.

n  Entièrement fait en inox 18/10           

n  Surface matte polie           

n  Composants: Echelles, croisillon et tablettes fermés ou perforés 

n  Module de base: 2 présentoirs et 4 tablettes

n  Module adaptable: 1 présentoir et 4 tablettes

n   Capacité de charge homologuées GS/ TÜV: 

Max. 150 kg/tablette 1000 mm 

Max. 100 kg/tablette 1 500 mm 

Max. 1.200 kg/élément

Tablette perforée Tablette fermée

Rayonnages pour  
chambres froides



Gastro-Gerätebau GmbH             
Grüner Weg 29
D-01156 Dresden / Allemagne     
Tél.: +49 (0)351-4533-0
Fax: +49 (0)351-4533-433                                                            
e-mail: service@ascobloc.de  
internet: www.ascobloc.de

Equipements pour la cuisson Equipements pour la réfrigération

Cafétéria, self-service, buffets

Distribution de repas Hottes d‘extraction

Meubles/rayonnages


