
Nous transformons les 
idées en produits.

Pour que les aliments restent 
frais plus longtemps.

La présentation flexible
d‘un nouveau type.

www.ideal-ake.at

Caleo



CALEO

Caleo est un nouveau système
multifonctionnel et modulaire qui

fournit principalement des solutions
pour la zone de croissance située dans
la partie centrale des commerces sans
restreindre la vue d‘ ensemble.
Grâce au positionnement stratégique
optimal des snacks à la longueur du
bras, Caleo peut, d‘une part, présenter
des produits pour des besoins à toutes
heures de la journée et, d‘autre part,
se concentrer sur des innovations ou
des produits frais. Qu‘ils soient chauds,
froids ou non réfrigérés, particulièrement
frais ou entièrement nouveaux - avec
Caleo , vous positionnez la marchandise
à la longueur du bras et assurez ainsi
un achat supplémentaire ou impulsif
rapide et facile.
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FEATURES

« LES POINTS FORTS »

côte à côte*dos à dos

SOLUTION ISOLÉE

Installation au murCaleo Cold 60/80/120

Module d‘angle non  
refroidi carré

Module d‘angle non  
refroidi autour de

Caleo Hot Basic 60/80 Caleo Hot 60/80/120 Caleo Neutral 60/80/120 

MODULES POSSIBLES VARIANTES D‘INSTALLATION POSSIBLES
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Face avant avec parties latérales

Façade avec meubles Caleo + modules d‘angle

Abreuvoir de refroidissement 
à air de circulation, angulaire Bac non refroidi, carré

Auge de refroidissement à 
air de circulation, ronde

bac

Plaque de verre

Bande de parechocs  
d‘aspect bois

Cuve non réfrigérée, ronde

* En fonction de la combinaison, également possible sans panneau de séparation

Convient à tous les types de marchandises !
Des fruits aux sushis, du pain et des viennoiseries aux
gâteaux, des salades aux sandwichs !

...et bien plus
encore !

Obst & Gemüse Süsses Fastfood frischer Fisch

Easy Clean Propane Revêtement par 
poudre

Design  
personnalisé

Appareil combinéEclairage LEDÉnergétiquement 
effiace

Matériaux haut 
de gamme

• Un dispositif pour la présentation de toutes sortes de marchandises - des fruits aux snacks et aux sushis -. 
 garanti par des modules d‘appareils de la classe climatique 3M1.  
• Un dispositif pour le libre-service et couvrant tous les besoins alimentaires tout au long de la journée - 
 du petit déjeuner, aux petites collations, aux repas chauds pour le déjeuner ou le dîner.
• Idéal pour la présentation de produits non emballés et frais ; naturellement avec protection intégrée contre l‘éter 
 nuement et la salive pour répondre aux exigences HACCP
• Particulièrement flexible dans la présentation et la manipulation : les appareils peuvent non seulement être réglés  
 de manière variable en fonction mais peut également être positionné de manière flexible.
• Les rouleaux de fixation sur chaque appareil permettent un changement rapide et simple et permettent une 
 donc la réponse aux exigences de la journée !
• Caleo offre également un espace suffisant pour les accessoires tels que les sauces, les serviettes ou les couverts,...

RAL



Désignation Plagedetempératures Dimensions  (l x P x H) mm

Caleo Cold 60 3 M1: -1 °C bis +5 °C    600 x 660 x 1420

Caleo Cold 80 3 M1: -1 °C bis +5 °C    800 x 660 x 1420

Caleo Cold 120 3 M1: -1 °C bis +5 °C 1200 x 660 x 1420

Caleo Hot 60
Produit > +65 °C
Produit: +25 °C et 60% RH

   600 x 660 x 1420

Caleo Hot 80
Produit > +65 °C
Ambiance: +25 °C et 60% RH

   800 x 660 x 1420

Caleo Hot 120
Produit > +65 °C
Ambiance: +25 °C et 60% RH

1200 x 660 x 1420

Caleo Hot Basic 60
Produit > +65 °C
Ambiance: +25 °C et 60% RH

   600 x 660 x 1420

Caleo Hot Basic 80
Produit > +65 °C
Ambiance: +25 °C et 60% RH

   800 x 660 x 1420

Caleo Neutral 60    600 x 660 x 1420

Caleo Neutral 80    800 x 660 x 1420

Caleo Neutral 120 1200 x 660 x 1420

Cuve réfrigérée Caleo  
Face frontale angulaire

3M1: -1 °C à +5 °C 1440 x 660 x 750

Cuve réfrigérée Caleo
Face frontale angulaire

1440 x 660 x 750

Cuve réfrigérée Caleo  
Face frontale arrondie

3M1: -1 °C à +5 °C 1440 x 660 x 750

Cuve non réfrigérée Caleo  
Face frontale arrondie

1440 x 660 x 750

Module d‘angle Caleo non 
réfrigéré angulaire

 

660 x 420 x 570

Module d‘angle Caleo non 
réfrigéré arrondi

   660 x 420 x 570

Panier Caleo grand format

Panier Caleo petit format

Panneau de verre

Bande pare-chocs aspect bois
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LISTE DES PRODUITS

IDEAL KÄLTETECHNIK GMBH  
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, Autriche 
Tél. +43 7612 660 61 e-mail: office@ideal-ake.at 

AKE AUSSEER KÄLTE- UND EDELSTAHLTECHNIK GMBH  
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, Autriche 
Tél. +43 3624 21 100-0 e-mail: office@ake.at

www.ideal-ake.at


