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Electrolux Professionnel renforce l’efficacité de ses tables 

réfrigérées avec la nouvelle gamme ecostore HP 
 
 
Electrolux Professionnel renforce l’efficacité et la capacité de stockage de sa 
gamme de réfrigération, grâce notamment à sa gamme de tables réfrigérées 
ecostore HP. 
 
S’appuyant sur le succès de son armoire réfrigérée ecostore HP de grande capacité, la 
nouvelle table réfrigérée offre une combinaison unique avec la plus haute classe 
climatique 5 et la plus haute classe énergétique sur le marché, classe A. Cela en fait la 
solution idéale pour un nombre croissant de professionnels en cuisine, à la recherche de 
la préservation environnementale, associée à une économie énergétique notable. 
 
Considérant une utilisation constante 24heures par jour, 365 jours par an, la classe 
énergétique A de la table réfrigérée offre un potentiel d’économie qui peut aller jusqu’à 
480€/an* ; une forte rentabilité et un retour rapide sur investissement. 
 
Avec des variations de température, qui sont la cause principale de la détérioration des 
aliments dans une cuisine professionnelle, le système de circulation d’air intelligent 
Optiflow d’Electrolux, maintient une température intérieure constante quelle que soit la 
fréquence d’ouverture et de fermeture des portes. Mieux encore, les 50 litres de 
capacité de stockage supplémentaire, par rapport à la moyenne du secteur, et la 
classification climatique enviable de 5, garantissent des performances inégalées. 
 
A ces performances fiables, s’ajoutent la rapidité et la facilité d’installation. Grâce à la 
ventilation frontale de l’unité de refroidissement, chaque table réfrigérée peut être placée 
n’importe où dans la cuisine, sans aucun besoin d’espace de dégagement. 
 
Enfin, pour les cuisines nécessitant un aménagement particulier, le nouveau 
configurateur en ligne Electrolux Professionnel, permet à l’investisseur de créer sa 
propre table réfrigérée sur mesure, ayant la possibilité de choisir parmi des milliers de 
configurations possibles. 
 
Massimiliano Falcioni, responsable du département Réfrigération chez Electrolux 
Professional, commente : « nous sommes ravis d’être à l’avant-garde d’une industrie 
combinant la classe climatique la plus élevée, 5, et la meilleure classe énergétique A. 
Ceci est pleinement en ligne avec l’un des objectifs les plus ambitieux de 
développement durable du groupe Electrolux : devenir le leader sur l’efficacité des 
produits sur les  marchés clé d’ici 2020 » 
 
 
*économie d’énergie potentielle selon l’étiquetage de la législation européenne, obtenue 
en comparant les tables réfrigérées de classe G avec des tables équivalentes de classe 
A (avec un coût moyen de l’énergie dans l’Union Européenne de 0.21€/kWh et un 
volume net de 310 litres) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Electrolux Professional propose des solutions  de restauration et de blanchisserie à de très 

nombreux clients, partout dans le monde, et satisfait aussi bien les hôtels et restaurants, que 

les établissements de santé ou les collectivités. Nos 2000 partenaires techniques, répartis 

dans plus de 140 pays, nous aident à offrir des équipements efficaces et à la pointe de la 

technologie, ainsi qu'à garantir le meilleur service après-vente pour nos clients chaque jour. 

En 2015, Electrolux Professional a généré un chiffre d’affaires de 715 million €, comptait 

2.860 employés, 8 usines en Europe et Asie et plus de 10.000 techniciens dans le monde. 

Pour plus d’informations, visiter notre site: http://www.professional.electrolux.fr 

 

 


