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Pando est l'un des principaux fabricants de caves à vin haut 
de gamme. Depuis des années, nous sommes experts dans 
la tâche exigeante du refroidissement parfait et de la conser-
vation du vin grâce à une large gamme de caves à vin 
domestiques aux performances les plus élevées.

La grande expérience que nous avons acquise avec les 
caves à vin, ainsi que notre souci des nouveaux dé�s, nous 
ont amenés à élargir notre gamme de produits spécialisés de 
refroidissement des boissons avec un nouveau concept qui 
révolutionnera le marché : Le Pando Beverage Cooler.

Une nouvelle gamme spécialement conçue pour maintenir, 
de manière ordonnée et très ef�cace, la bonne température 
de nos boissons les plus sélectionnées.

Idéal pour les maisons ou les établissements qui prennent 
très au sérieux ces moments uniques, où pro�ter d'une 
boisson rafraîchissante devient une expérience.
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Finition en verre sur
l‘étagère supérieure

Éclairage intérieur utilisant des bandes 
de LED bleues à haute ef�cacité 

énergétique.

Compresseur silencieux et très 
ef�cace qui refroidit rapidement et 
maintient une température stable.
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Étagère supérieure amovible en métal avec 
guide télescopique, idéale pour les canettes 
debout.

Étagère métallique amovible avec guide 
�xe idéale pour positionner les conteneurs 
horizontalement. TRÈS POLYVALENT car 
étant amovible, si nous le retirons, nous 
pouvons mettre de grandes bouteilles 
dans le conteneur inférieur.

Tiroir inférieur amovible en métal avec 
guides coulissants pour placer tous les types 
de boissons et de tailles de récipients.

Zone �xe au fond avec une capacité de 6 
conteneurs en position horizontale.

À l'intérieur, nous mettons en évidence quatre 
zones entièrement adaptées à tout type de 
conteneur.

1

Conteneur inférieur avec 
séparateurs mobiles.

3

L'alliance parfaite de
l'élégance et du confort

1 zone de froid 
de +2ºC a +12ºC  

Af�chage numérique avec LED bleue et 
indicateur et régulateur de température.

Avertissement de porte ouverte.
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Intérieur vraiment spacieux avec une capacité de 
charge maximale de 114* conteneurs.

Ses élégantes étagères amovibles laquées noires 
sont très résistantes et très fonctionnelles.

(*) Quantité approximative selon la distribution et le type de conteneurs 
placés.

Nous soulignons le tiroir inférieur pour conteneurs qui 
vous permet de stocker tous les types de bouteilles et 
de conteneurs d'une hauteur de 300 mm en position 
verticale. Si vous souhaitez placer des bouteilles plus 
hautes, vous pouvez facilement les mettre en retirant 
uniquement l'étagère du milieu.

Il intègre également des guides coulissants pour une 
extraction maximale avec un rendement de 75 %.

Pando Beverage Cooler intègre un système innovant 
pour organiser et placer les conteneurs dans son tiroir 
métallique inférieur.
(Fig.   3   page précédente).

Faites coulisser, selon vos besoins, les séparateurs soit 
de droite à gauche soit de l'intérieur vers l'extérieur du 
Container Drawer.

Grâce à ses séparateurs entièrement mobiles, les 
boissons et récipients seront toujours maintenus en 
position verticale, garantissant ainsi leur sécurité et 
exploitant au mieux leur capacité.

Le résultat est une étagère complètement rangée.
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PFMBP 60 PUSH-TO-OPEN
Réfrigérateur à boissons sous le comptoir

010263

010262

010265

010264

Zone de froid1Largeur60
cm

Système de porte

PUSH-TO-OPEN

Finition Charnière Ref.

Verre Noir
Droite

Gauche

Inox
Droite

Gauche

C

Zone de froid1Largeur60
cm

Système de porte

Avec poignée

PFMB 60
Réfrigérateur à boissons sous le comptoir

Finition Charnière Ref.

Verre Noir
Droite

Gauche

Inox
Droite

Gauche

010259

010258

010261

010260

C

PUSH PUSH

Charnière professionnelle
“Soft-Close”
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PFMB 60 PFMBP 60 PUSH-TO-OPEN

 Automatique Defrost (De dégivrage)

OuiAlarme de température

OuiAlarme porte ouverte

815 x 595 x 556Dimensions du produit - HxLxP (mm)

822 x 600 x ≥575Dimensions de la niche - HxLxP (mm)

220-240V / 50HzTension (V) / Fréquence (Hz)

556Profondeur sans poignée_D (mm)

596Profondeur avec poignée (mm)

72x95Profondeur et hauteur du socle_PxH (mm)

1Sections froides

2Nombre d’étagères

1Nombre d’étagère conteneur

1Nombre de compartiment fixe

OuiBase en verre sur l'étagère supérieure

Électron.-DigitalContrôle de la température

2~12°CTempérature de fonctionnement

OuiAffichage de l'indicateur de température en ºC/ºF 

BleuAffichage LED couleur

BleuCouleur de l'éclairage LED intérieur

OuiInterrupteur d'éclairage

95°-115°Angle d'ouverture de la porte

OuiFiltre UV pour vitre de porte

3Nombre d’épaisseur de verre

OuiVerre trempé

OuiFormat d'installation libre

NonFormat intégration en armoire haute 

OuiFormat sous comptoir

 Plinthe frontale Ventilation, plinthe ou fond

125Capacité, Volume de rangement (L)

CClasse énergétique

STClasse climatique

255Consommation (Kwh/an)

Puissance acoustique LwA (dBA) 40

Schémas et dimensions1

Pol. Ind. El Cros
Av. El Molí de les Mateves, 11 
Apdo. Correos nº 21
08310 ARGENTONA
(Barcelona - Spain)

Tel. +34 93 757 94 11
Fax +34 93 757 96 53

Espagne: com.pando@pando.es 
Export: export@pando.es

www.pando.es
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