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Abstract (en)
The refrigerated showcase has a removable convex front glass (5'), able to pivot about a horizontal spindle (10'), and an upper crosspiece (11')
supported by inclined mountings (13) carried by the base (2') at the rear of the showcase. The presentation tray (4') covers the upper opening of the
refrigerant tank (3') carried by the base and can pivot and be raised from the presentation side after removing the front glass. A refrigerant plate (14)
is provided inside the tray.

Abstract (fr)
L'invention concerne une vitrine réfrigérée, pour la présentation d'articles de pâtisseries ou de boucherie, du type comportant au moins un plateau
de chargement recouvrant l'ouverture d'une cuve de réfrigération et monté à pivotement sur ladite cuve de façon à pouvoir être relevé pour le
nettoyage de la cuve, elle-même comportant des moyens de soufflage permettant de créer une zone limitée de froid au-dessus des produits en
présentation sur le plateau de chargement caractérisé en ce qu'elle comporte en combinaison d'une part un double système de ventilation du froid,
créant un flux à vitesse lente balayant sensiblement horizontalement et transversalement le dessus du plateau de présentation, et un deuxième flux
à vitesse rapide passant au-dessus du flux à vitesse lente, et dans le même sens, et d'autre part à l'intérieur du plateau de présentation (4, 4') un
moyen réfrigérant (14) en forme de plaque. En outre ladite vitrine comporte une glace frontale relevante apte à pivoter autour d'un axe horizontal
haut (10, 10') d'une traverse supérieure (11, 11') et en ce que le plateau de chargement est apte à pivoter autour d'un axe de pivotement (6, 6')
prévu sur la cuve, à l'opposé de la glace frontale (10, 10') de manière à pouvoir être soulevé, comme la glace frontale, depuis le côté « présentation
» de la vitrine. <IMAGE>
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