
BEER Hot Rack

Stimulant pour les ventes et noble: le nouveau Hot Rack de 
Beer
Beer Grill offre avec le nouvel appareil Hot Rack une so-
lution maison et professionnelle pour favoriser les achats 
spontanés de produits alimentaires. Les rayons ajustables 
en hauteur et inclinables ainsi que des températures régla-
bles sur chaque niveau de vente garantissent une flexibilité 
maximale pour la présentation de divers produits.
Doté d’un usinage de haute qualité et noble, le Hot Rack 
s’intègre dans n’importe quel concept de vente. Son rayon-
nage «self-service» est fourni prêt à être branché et, grâce 
à son faible encombrement, il peut être placé dans presque 
tous les emplacements à disposition. Selon la tradition Beer, 
les mets sont présentés et éclairés sur chaque niveau de 
sorte à favoriser les ventes, et la température de cœur 
souhaitée est maintenue sur une durée prolongée. Sur de-
mande, le Hot Rack est disponible en version avec un éclai-
rage LED supplémentaire pour permettre une présentation 
neutre. 
Le Hot Rack de Beer est disponible dans les dimensions GN 
2/1, GN 3/1 et GN 4/1 en version mobile et en version sur 
pieds. Avec le Cold Rack de Beer pour produits réfrigérés, 
les rayonnages «self-service» permettent de réaliser un 
concept de vente avec design uniforme.

Rayonnage chauffant «self-service» 
doté du design noble Beer

Quelques caractéristiques:
  Présentation sur plusieurs rayons pour le self-service 

      de produits alimentaires chauds et conditionnés
  Réglage individuel de la température pour chaque rayon
  Plage de température: 30 – 90°C
  Rayons ajustables en hauteur et inclinaison (+/- 50mm,

      à l’horizontale ou incliné à 6°) avec des supports pour 
      étiquettes de prix

  Éclairage favorisant les ventes des mets présentés sur 
      chaque niveau

  Densité renforcée de la marchandise grâce à l’effet 
      miroir de la paroi arrière 

  Commande simple
  Technique Beer éprouvée
  Design noble et de haute qualité en inox et en verre
  Compartiment de rangement dans l‘infrastructure
  Surfaces faciles à nettoyer
  Disponible sur demande avec rideau de nuit manuelle, 

      éclairage LED ou portes à battants à l’arrière ou à l‘avant
  Disponible dans les dimensions GN 2/1, GN 3/1 et GN 4/1

      en version mobile et en version sur pieds.
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BEER Hot Rack

Beer Hot Rack - Données techniques

Modèle Surface
de présentation Surface Tension Puissance Fiche Dimension 

(L x P x H)

Hot Rack
Largeur GN 2/1

4 Niveaux* 1.50 m2 230 V/400 V 3,18 kW T 15/Schuko 800 x 770 x 1980

Hot Rack
Largeur GN 3/1

4 Niveaux* 2.30 m2 400 V 4,99 kW T 15/CEE 16 1125 x 770 x 1980

Hot Rack
Largeur GN 4/1

4 Niveaux* 3.00 m2 400 V 6,36 kW T 25/CEE 16 1450 x 770 x 1980

*3 et 5 niveaux sur demande

Vue de face Vue arrière avec porte-miroir 
ouverte

Vue frontale avec rideau de nuit partiellement 
fermé

Compartiment de rangement avec por-
te à deux battants et commande dans 
l‘infrastructure


