
YOURTABLE® COOL
Des produits frais bien réfrigérés et alléchants
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Le doux parfum de fruits et légumes variés et 
son incroyable faculté à stimuler l’appétit. Séduire 
les yeux grâce au mélange de nombreuses couleurs 
telles que le vert, le jaune et le rouge ainsi que leurs 
nuances. « Servir » des menus complets qui inspirent 
pour créer son repas ou un dîner pour des invités 
qu’on souhaite choyer : tous ceux qui aiment des 
produits qui restent frais le plus longtemps possible 
aimeront YourTable Cool !

Cette table de présentation multifonctionnelle 
de Wanzl est synonyme de présentation sans 
compromis des produits frais et prêts à consom-
mer sur votre point de vente. Peu importe ce 
que vous souhaitez présenter à vos clients et 
sous quelle forme : les gérants de magasins 
peuvent se fi er à ses multiples talents, sa fl exi-
bilité et son pouvoir d’attraction magnétique 
dans tous les environnements de vente. 

Faites craquer vos clients !

YOURTABLE COOL

 Un agencement sobre, une position 
judicieuse ou tout simplement un festival 
de couleurs : avec YourTable Cool, vous 
avez le choix ! 
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Le modèle YourTable Cool est conçu pour être 
installé contre le mur ou une gondole, mais 
aussi dos à dos pour former un îlot. Le modèle 
YourTable Cool Twin est, quant à lui, parfait 
pour servir de solution en îlot autonome.
Dans tous les cas, son incroyable faculté de 
transformation et sa grande puissance frigo-
rifi que sont garanties, peu importe la quan-
tité d’articles qu’elle contient ! 

· S’intègre très bien dans tous les rayons du PV 
· Parfaitement multifonctionnelle 
·  Puissance frigorifi que maximale même complètement 

remplie
· Installation et transformation faciles

 Aperçu de vos avantages 
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Utilisée avec des tablettes réversibles, des supports coulis-
sants, des rallonges au positionnement libre, des porte-affi  ches ou 
porte-blisters, des paniers accrochés sur le côté, des caisses en 
bois ou des panneaux d'affi  chage supplémentaires : YourTable Cool 
vous off re une multitude d’options de présentation de vos produits 
frais. Vos clients seront conquis !

Avec YourTable Cool, fraîcheur rime avec expérience d’achat

INVITATION ACCEPTÉE !
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↑ Tablette réversible classique 

↑ Tablette réversible servant de support pla

↑ Rallonges de table ↑ Support coulissant avec panier en osier peu profond
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↑ Porte-affi  che ou porte-blister avec set de petits panneaux d'affi  chage et rallonge

↑ Paniers ronds, accrochables sur le côté, imitation rotin beige↑ Support coulissant avec caisse en bois peu profonde

↑ Panneau d'affi  chage avec crochets magnétiques

↑ Rail support accrochable sur le côté avec crochets doubles

↑ Porte-affi  che ou porte-blister avec blisters et crochets doubles
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Limite d’empilage 
YourTable Cool Twin

Bord du verre

Limite d’empilage M1

Bord du verre

Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation :  CA 220-240 V/50 Hz
Indice de protection (face avant) :  IP22
Classe de protection :  I /mise à la terre
Puissance absorbée : 760 W max.

Caractéristiques mécaniques
Puissance frigorifi que :  561 W pour TE -10 °C 
Classe de température :   M1 : -1 °C à +5 °C ( jusqu’à une certaine 

hauteur d’empilage, voir schéma)
Température d’évaporation : -10 °C
Température ambiante max. :  +25 °C
Fluide réfrigérant (type) :  R 290
Fluide réfrigérant (quantité) :  100 grammes
Classe climatique :  3 selon DIN EN ISO 23953
Pression relative de service admissible :  30 bar
Niveau de pression sonore :  < 70 db(A)
Charge max. de la surface réfrigérée :  50 kg, répartition égale

Limite d’empilage 
YourTable Cool

Limite d’empilage M1

Les panneaux d'affi  chage se fi xent 
facilement grâce aux crochets 
magnétiques.
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Informations pour la commande YourTable Cool et YourTable Cool Twin
YOURTABLE Cool Décors Dimensions  

(mm)
N° de 
commande

RAL/
Décor

1 Châssis de table YTC, monté 1265 x 865 x 1070 37.46150.95 _ _ _ _
avec insert frigorifique et plateau de table

1 2 Châssis de table YTC Twin, monté 1265 x 865 x 1100 37.46160.95 _ _ _ _
avec insert frigorifique et plateau de table

ACCESSOIRES
3 Support coulissant YTC, avec balcon fil, kit 1140 x 374 37.46170.73 _ _ _ _
4 Plateau bois YTC pour support coulissant, kit 1200 x 310 x 19 37.46171.95 _ _ _ _
4 Tablette réversible YTC pour table 865 x 200 37.46012.83 _ _ _ _
4 Rallonge YTC 865 865 x 300 x 19 37.46020.78 _ _ _ _

Console YTC pour rallonge 865 L 300, 1 paire 37.46020.78 _ _ _ _
4 Rallonge YTC 1265 1265 x 300 x 19 37.46022.78 _ _ _ _

Console YTC pour rallonge 1265 L 300, 1 paire 37.46006.73 _ _ _ _
Renfort console YTC pour rallonge 1265 L 1250 37.46008.73 _ _ _ _

8 Porte-affiche ou porte-blister YTC 1260 x 575 37.46172.73 _ _ _ _
9 Blister double-face YTC pour cadre 1195 x 450 37.46175.73 _ _ _ _
10 Panneau signalétique YTC, noir, pour impression numérique ou inscription manuelle 1195 x 448 x 5 37.46173.07 9005
11 Set de panneaux d'affichage YTC, noir, 5 pièces, crochets magnétiques inclus 210 x 297 x 3 37.46174.95 9005
12 Panneau d'affichage YTC, noir, crochets magnétiques inclus 1140 x 180 x 3 37.46011.95 9005
13 Rail support YTC pour crochets et supports de seau 865 x 40 x 20 37.46101.73 _ _ _ _
14 Anneau support YTC pour seaux et paniers Ø 240 37.46102.73 _ _ _ _

Porte-affiche DIN A6 DIN A6 37.46110.95 0000
Cadre porte-affiche DIN A6 avec crochets DIN A6 37.46111.95 0000
Porte-affiche DIN A4 DIN A4 37.46112.95 0000
Double crochet pour blister L 250 35.78482.50 0000
Double crochet pour rail support L 300 35.93956.50 0000
Seau, plastique, noir, 8 litres 240 x 260 12.20249.07 0000
Seau, zinc, 8 litres 240 x 260 37.46108.95 0000
Caisse en bois, peu profonde 300 x 400 x 110 37.46120.78 _ _ _ _
Caisse en bois, profonde 300 x 400 x 240 37.46121.78 _ _ _ _
Panier rond pour anneau support, imitation rotin 250 x 260 37.46103.07 _ _ _ _
Panier en osier, peu profond 300 x 400 x 100 37.06910.00 0000
Panier en osier, profond 300 x 400 x 200 37.06916.00 0000
Adaptateur Schuko vers type G (UK) 98.76461.00 0000
Adaptateur Schuko vers type G (DK) 98.76462.00 0000
Adaptateur Schuko vers type G (CH) 98.76463.00 0000

Revêtements de surface :  
.73 = revêtement plastifié | .83 = revêtement des deux côtés  | 95 = combinaison de surfaces  | .07 = plastique  | .50 = zingué/brillant  | .78 = bois  | .00 = autre matériau

D’autres couleurs et décors  
sont disponibles sur demande

Couleurs

9010
Blanc pur  
Wanzl

9160
Mica de fer 
structuré

7097
Anthracite 
métallisé

Décors bois 

0359
Épicéa de 
Bramberg

0427
Chêne d’Halifax 
naturel

0373
Béton clair naturel

Couleur insert frigorifique

9160
Mica de fer 
structuré

Décor caisse en bois
7097
Anthracite

1001
Beige

8017
Marron



Document non contractuel – Dimensions approximatives en mm, sous réserve de modifi cations ultérieures – 
Nos coloris sont tirés de la gamme RAL. Des écarts de teinte et de brillance peuvent se produire en fonction des 
matériaux utilisés - Les articles peuvent être photographiés avec accessoires. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode 
3001 Heverlee

Phone  +32 (0) 16 / 40 28 30 
Fax   +32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.be@wanzl.com
www.wanzl.com

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

Phone  +41(0) 71 / 886 90 10
Fax   +41(0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

ALLEMAGNE
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Phone  +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax   +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

Phone  +33 (0) 3 90 57 81 69
Fax  +33 (0) 3 90 57 80 98

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

RENDEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE WEB
www.wanzl.com
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