
Flexibilité et polyvalence
Un éclairage parfait pour vos repas et de la chaleur par le 
dessus - c‘est possible avec le nouveau pont chauffant/
lumineux Solaris, qui combine design innovant et qualité 
optimale, avec les meilleurs matériaux et en utilisant une 
technologie innovante.

Possibilités d‘utilisation et de combinaison multiples
Solaris est peu encombrant et peut être installé quel que 
soit l‘environnement et la surface de présentation.
Il peut être équipé avec flexibilité de plaques de cuisson, 
réchauds mobiles, ou combinés à des équipements intég-
rés.  Les multiples combinaisons possibles entre lumière et 
chaleur éclairent votre art culinaire sous un angle optimal.

Solaris - Pont chauffant/lumineux pour des 
aliments parfaitement présentés

Les avantages
  Complément de chaleur par le dessus grâce à un 

      rayonnement infrarouge chauffant performant
  Lampe chauffante avec variateur (en option)
  Présentation parfaite par un éclairage LED optimal
  Design moderne
  Polyvalence
  Installation rapide et montage simple grâce à de

      multiples supports et dispositifs de montage
  Ponts doubles et simples avec garnissage variable,  

      selon les besoins
  Hygiène respectée par une vitre de protection
  Grand choix de tailles standard, dimensions sur

      mesure possibles sur demande
  Possibilité d‘adapter en option la couleur aux teintes

      du client 
  Lampe chauffante et lampe neutre équipées de 

      protections anti-projections
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Installation libre

Pont simple
  Pont simple avec lampe chauffante 

      (rayonnement IR 300 W par GN)
  Pont simple avec lampe neutre (LED)
  Avec interrupteur

Pont double
  Pont double avec lampe chauffante, ou chauffante/ 

 neutre avec fonction de commutation
  Lampe neutre avec interrupteur
  Lampe chauffante avec interrupteur ou variateur

Solaris - s‘ajuste parfaitement, quel que soit le concept

L‘assortiment
  Solaris pont simple ou pont double (uniquement lampe neutre, uniquement lampe chauffante ou les deux combinées)
  Différents supports et consoles pour installation sur table, au plafond et montage mural
  Supports et consoles avec conduits rectangulaires; réglables en hauteur ou à hauteur
  fixe, à brancher (fiche T12 ou Schuko) ou pour raccordement fixe
  Vitre de protection en verre de sécurité ESG du côté client ou tablettes en verre sur les deux côtés
  Teinte ajustable sur demande du client à celle du Solaris pont simple ou double
  Diverses tailles standard de longueurs 598 à 2128 mm, longueurs sur mesure possibles sur demande
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