
BEER Hot Tower

De haute qualité et noble: le nouveau Hot Tower de Beer
Beer Grill offre avec le nouvel appareil Hot Tower la solu-
tion idéale pour favoriser les achats spontanés de snacks 
chauds conditionnés et de repas dans votre établissement.
Le design de l’appareil Hot Tower s’inspire fortement de la 
ligne éprouvée Culinario et, avec son usinage de haute qua-
lité et noble, il s’intègre dans n’importe quel concept de ven-
te. La faible hauteur permet une vue d’ensemble optimale du 
point de vente, et la flexibilité de la vitrine permet de l’utiliser 
comme îlot ou en combinaison avec les appareils mobiles 
Culinario de Beer pour former une ligne uniforme de vente. 
La construction transparente avec de grandes surfaces vi-
trées et le miroir arrière permet d’avoir une vue d’ensemble 
optimale sur les mets présentés, génère la densité souhai-
tée de la marchandise et attire ainsi la clientèle. Sur deman-
de, une porte arrière vitrée permet de placer parfaitement 
la vitrine au centre de l’espace de vente et offre une vue de 
360°. Selon la tradition Beer, les mets sont présentés et éc-
lairés sur chaque rayonnage de sorte à favoriser les ventes, 
et la température de cœur souhaitée est maintenue sur une 
durée prolongée.
Le Hot Tower de Beer est disponible en plusieurs dimensi-
ons, en différents nombres de rayonnages et aussi en ver-
sion table. 

Vitrine chauffante «self-service» doté 
du design noble Beer-Culinario

Quelques caractéristiques:
  Présentation sur plusieurs rayonnages pour le «self- 

      service» de produits alimentaires chauds conditionnés
  Faible hauteur pour une bonne vue d’ensemble de votre 

      point de vente
  Réglage individuel de la température de chaque rayon-

      nage
  Commande simple
  Éclairage favorisant les ventes des mets présentés sur 

      chaque rayonnage
  Densité renforcée de la marchandise grâce à la pré-

      sence de portes à effet miroir
  Sur demande avec portes arrière en verre permettant 

      une vue à 360° sur vos produits 
  Technique Beer éprouvée
  Design noble et de haute qualité en inox et en verre
  Surfaces faciles à nettoyer
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BEER Hot Tower

Beer Hot Tower - Données techniques

Modèle Surface
de présentation Surface Tension Puissance Fiche Dimension 

(L x P x H)

Hot Tower
Largeur GN 2/1

3 Niveaux 1.02 m2 230 V 2,3 kW T 12/Schuko 770 x 650 x 1354*

Hot Tower
Largeur GN 3/1

3 Niveaux 1.53 m2 400 V 3,63 kW T 15/CEE 16 1110 x 650 x 1354*

Hot Tower
Largeur GN 4/1

3 Niveaux 2.04 m2 400 V 4.62 kW T 15/CEE 16 1450 x 650 x 1354*

Hot Tower
Largeur GN 5/1

3 Niveaux 2.55 m2 400 V 5,94 kW T 15/CEE 16 1790 x 650 x 1354*

*Correspond à la hauteur totale d‘un mobile Culinario 5E 450

Vue de face Vue arrière avec portes fermées Vue arrière avec portes ouver-
tes


