
ACCÉSSOIRES

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

RÉFRIGÉRATEUR
• 3 clayettes amovibles en verre
• 1 clayette coulissante
• 2 plats en acier inoxydable coulissants
• 1 tiroir de stockage équipé d'un

capot coulissant hermétique (zone bio-fresh)
• 1 jeu de séparateur ajustables
• Filtre à air

CONGÉLATEUR
• Fabrique de glace automatique
• 1 tiroirs de stockage
• 1 bac à glaçons en acier inoxydable
• Filtre à eau

RÉFRIGÉRATION /CONGÉLATION  PROFESSIONNELLE  por te  v i t rée  914  mm 

ICBP RO3650G

CARACTÉRISTIQUES

Design iconique en métal sculpté, véritable outil professionnel de 
conservation des aliments 
100% acier inoxydable brossé intérieur comme extérieur 
Froid ventilé américain
Système de réfrigération à double compresseurs haute technologie
Circuits du réfrigérateur et du congélateur dissociés – Air frais et humide 
dans la partie réfrigération, environnement froid et sec pour la zone 
congélateur. Pas de transfert d’air, ni d’odeur.
Zone haute humidité Bio-Fresh en tiroir, dotée d’un capot vitré 
hermétique. Idéale pour la conservation des fruits, des légumes et des 
denrées délicates.
Gestion des températures au degré près par microprocesseur 
Affichage tactile et contrôle intuitif des températures
Filtre de purification de l’air – Brevet Nasa – (élimination des rejets de gaz 
éthylène, des virus et bactéries. L’air automatiquement filtré toutes les 20 
minutes prévient ainsi la détérioration des denrées) 
Maintien des températures et du taux d’humidité grâce aux joints de 
portes et de tiroirs magnétiques
Filtre à eau intégré
Fabrique de glace automatique de 3Kg
Capacité de stockage XXL – réfrigérateur : 513 L – Congélateur : 93 L 
Porte vitrée triple épaisseur anti-UV
Eclairage LED doux
Système d’ouverture de grille « Flip-up » pour un accès à la zone moteur 
facilité
Charnières « auto-close » permettant d’ouvrir et de refermer les portes 
délicatement et sans effort
Clayettes anti-gouttes 
Clayette coulissante totalement extractible pour un accès plus aisé aux 
aliments 
Plats en acier inoxydable facilement amovibles pouvant se fixer sur les 
clayettes et allant au four
Séparateurs de tiroirs ajustables permettant d’organiser le stockage de 
manière optimale
Installation encastrable, posable ou à fleur des meubles adjacents

Séparateur tiroirs
Filtre à eau 
Filtre à air
Ouverture de porte réglable à 90°
Kit "pose libre" comprenant panneaux de côté, toit et plinthes côtés + 
avant en acier inoxydable
Kit d'installation conjointe



RÉFRIGÉRATION /CONGÉLATION  PROFESSIONNELLE  por te  v i t rée  914  mm 

SPÉCIF ICATIONS

Modèle ICB3650PROG

Dimensions

Dégagement de porte

914mm L x 2134mm H x 610mm P 

949mm

Poids 295Kg

Capacité réfrigérateur 513 L

Capacité congélateur 93 L

Voltage, Hertz 220 -240 V c.a., 50/60 Hz

Connexion électrique 13 amp

ÉLECTRICITÉ P L O M B E R I E
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INSTALLATION À FLEUR | STANDARD

REMARQUE : Les retours finis de 89 seront visibles et 
doivent être finis pour s’agencer aux armoires.
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