
www.smartref.com
sdube@smartref.com

1341, rue Principale
St-Zotique (Québec)  J0P 1Z0

T : 450 267.3773

Cell. : 514 891.7283
Téléc. : 450 267.8373

www.smartref.com
sdube@smartref.com

1341, rue Principale
St-Zotique (Québec)  J0P 1Z0

T : 450 267.3773

Cell. : 514 891.7283
Téléc. : 450 267.8373

H4C2

Applications : Chambres froides, congélateurs et surgélateurs, commeciales et industrielles

Les murs de froid horizontaux 

CONFORT PLUS
Les murs de 

froid horizontaux 

Les murs de froid horizontaux CONFORT PLUS sont simples et économiques. 
Ils assurent la conservation et la qualité des produits réfrigérés et congelés.

Avantages :
Meilleure qualité des produits réfrigérés 
et congelés

Refroidissent rapidement les aliments

Maintiennent la température constante 
des aliments

Répondent aux normes gouvernementales 
reliées à la température requise pour le maintien 
de la fraicheur des aliments

Peuvent être installés en haut des portes ou 
des tablettes de produits réfrigérés ou congelés

Moins de givre sur les plafonds 
et les parois des chambres congelées

Silencieux et efficaces

Installation simple qui refroidit l’air chaud 
qui entre dans les chambres froides ou les 
congélateurs lorsque les portes sont ouvertes

Nettoyage et entretien faciles

Très faible consommation d’énergie

Permettent de réduire le temps 
de dégivrage des évaporateurs
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UTILISATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
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et orienté 
vers le mur 
avec une projection
sur un déflecteur

CONFORT PLUS

DISPONIBLES EN
2 COULEURS

H8VC2
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DISPONIBLES EN
2 COULEURS

Modèle

PCM

Dimensions

Hauteur

Largeur

Épaisseur

Voltage

Puissance

1340

36 po

12 po

4 po

120V / 60Hz / 1,2A

108 W

H4C2 Modèle

PCM

Dimensions

Hauteur

Largeur

Épaisseur

Voltage

Puissance

2680

36 po

21 po

4 po

120V / 60Hz / 2,4A

216 W

H8VC2

IAC : Intérieur avec un cordon 
de 6 pieds terminé par une fiche mâle

IAC : Intérieur avec un cordon 
de 6 pieds terminé par une fiche mâle

Économisez
sur la 

réfrigération

Garantie
performance

Garantie 

2 ANS


