
Armoires et Tables Refrigerées Demontables

Refrigerated Cabinets and Work-tables 
in modular panels

Knocking
 Down

R

DESMON
 Food Service Equipment



DoorDoor

Epaisseur 60 mm

60 mm of thick. body

Capaciy 700/1400/2100 lt
Versions:  TN/BT, Pastry (Euronorm)
Electronic controls
Automatic evaporation of 
condensing water
3 shelves for each door
Reversible and self-closing doors
Internal ligth
key lock
Removable gaskets
Internal rounded corners and 
stamped bottom
S/S Adjustable  feet

Capacité 700 L/1400 L/2100 L
Version TN/BT et pâtisserie .

Contrôle électronique
Evaporation automatique des eaux de 

condensation.
3 grilles par porte (530 x 650) GN 2/1 and 

Euronorm (400x600).
Porte réversible avec fermeture automatique.

Eclairage intérieur à l'ouverture des portes
Fermeture à clé

Joint de porte à pression interchangeable.
Angles arrondis à l'interieur 

Cuve emboutie.
Pieds inox réglables.

Design and advanced technology
are the main quality of the new Desmon
range of cabinets and counters 

La conception et la technologie avancée 
sont les principales qualités de la nouvelle 
gamme d'Armoires et de Tables réfrigérées 
desmontables Desmon

www.desmon.net

Knocking
 Down

Features 
     & Benefits

Completely assembled with 
panels of 60 mm thickness. 

Monoblock refrigerating system 
with canalized ventilation. 

Availables in different versions: 
chiller, freezer,  pastry.  Cabinets 

from 1 to 4 doors.

Entièrement assemblées avec seulement 
des panneaux de 60 m/m d'épaisseur.
Le monobloc du système de réfrigération 
avec une canalisation de la ventilation.
Disponible dans différentes versions : 
Armoires positives, négatives, pâtissières, 
armoires de 1 à 4 portes

Rounded corner  int. bottom 
stamped in one solution

Angles arrondis à l'interieur 
Cuve emboutie.

La ligne démontable est une très importante alternative 
aux problèmes de montage et de transport.

The knocked down design allows you to 
reduce shipping space  and  warehousing 
space required for storage of 50%.

Le gain de place et de stockage sont 
réduits environ de 50 %.

Avec un système de crochets à came, le 
montage est simplifié surtout dans les espaces 
réduits

La conception de la ligne démontable est 
étudié pour rendre l'emballage plus 
simplifié et réduits; le stockage et le 
transport sont plus économiques et avec 
respect de l'environnement.

Desmon’s cam lock system allows a fast, easy and 
secure  assembly of the panels without gasket or 
silicone.

Foamed panels are with male/female 
connections.

Knocking Down products are designed 
to allow the installation in very narrow 
spaces and also to reduce the 
transport and stocking costs. For 
example, a GM21/C (2100 lt 3 doors) 
can be easily installed in places that 
have a small entry door.

Les produits démontables ont été 
crées soit pour les installations dans Les 
espaces endroits que pour réduire les 
coûts de transport et du stock. 
Pour exemple a GM21/C (2100 litres et 
trois portes) peut être installé sans 
aucun problème dans locaux avec 
vains  porte de dimensions très réduite.

Le montage est simple

-50%-50%Shipping  &
         Storage

Installation
   est possible partout

1 2 3

H.A.C.C.P.
Digitalcontrol
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Optional
       Coloures available
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Trasport et Stockage

Easy to assemby

Can be installed 
               everywhere

The  Knocking Down Represent 
an efficient solution in terms  of transport and  moving of 

products. Reduced space for both shipping 
and stocking of the product.

The panels are packed flat for easier 
transport and handling; minimum impact 
on ambient; Less costs; 
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Crémailères amovibles 
sans outils

Removable racks
tools-free

Lumiere interiéure

Internal LED ligth

Removable gasket

Extérior en acier 
inox AISI 304

Exterior in S/S AISI 304
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Knocking
 Down

Version TN/BT et pâtisserie .
Contrôle électronique

Evaporation automatique des eaux de 
condensation.

1 grill  par portillon.
Eclairage intérieur à l'ouverture des portes

Fermeture à clé sur demande
Joint de porte à pression interchangeable.

Angles arrondis à l'interieur 
Cuve emboutie.

Pieds inox réglables.

Tables réfrigérées 2  3  4 portes GN 1/1 

Available with glass door 
Disponible aussi avec des portes vitrées

Refrigerated work tables GN 1/1 from 1 to 4 doors.

Versions TN/BT 
Electronic control

Automatic evaporation 
60 mm  thickness of panels

1 shelf per door
Self closing doors

Key lock
Removable gaskets

Internal rounded corners
 with stamped bottom

S\S adjustable  feet
Removable condensing unit

Demondables
Knocking down

Tables réfrigérées 2  3  4 portes
Réalisées avec des panneaux 
d'isolation de 60 m/m d'épaisseur.
Unité réfrigérante monobloc avec 
un système de ventilation canalisé.
Différentes versions vous sont 
proposées :
!Positive :+2°C + 8°C; 
!Négative: -10°C  - 25°C;

Completely assembled 
with panels of 60 mm 
thickness. Monoblock 
refrigerating system with 
canalized ventilation. 
Available in different 
versions: chiller and freezer
Counters from 2 to 4 doors 
and with glass door.

www.desmon.net
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DESMON S.p.A..
Head Office:
Zona Ind. F3 Sup.
83051 Nusco (AV) 
ITALIA
Tel.: +39 0827 607318
Fax: +39 0827 607009
E-mail: info@desmon.it
Web: www.desmon.it

IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO - WE RESERVE THE 
RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE - NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER NOS 
PRODUITS SANS PRÉAVIS - TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN 

R

DESMONDESMON

www.desmon.it
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