
Vivez 
l’expérience

simplifi ée

CHAMBRE FROIDE

UNE EXCLUSIVITÉ



La nouvelle chambre froide 
ModaSPACE et le configurateur 
en ligne Size-it : flexibilité 
et simplicité.

La chambre froide ModaSPACE est personnalisable 
selon vos besoins grâce aux multi ples dimensions et 
confi gurati ons disponibles.

La ModaSPACE est plus qu’un simple produit :
• panneaux à cames-fricti on 3 fois plus fl exibles 

que les gammes standards existantes sur le marché;
• confi gurateur en ligne performant;

• off re en constante évoluti on.

APPROUVÉ NSF!
Le joint d’étanchéité intégré aux panneaux 
vous fera économiser des coûts d’installati on 
en plus simplifi er l’entreti en de la chambre.

UN PROCESSUS RAPIDE!
Choisir la ModaSPACE, c’est bénéfi cier 
d’un service accéléré, de la soumission 
à la livraison de votre chambre froide.

Vivez l’expérience simplifi ée



Informati on centralisée pour une uti lisati on fl uide, 
simple et effi  cace.

OBTENEZ VOTRE SOUMISSION EN 10 MINUTES
Concevez votre chambre froide en quelques clics et 
obtenez immédiatement prix et confi gurati on! Besoin 
d'aide? Notre équipe est toujours là pour vous.

Le configurateur Size-it : une révolution 
numérique pour une expérience d'achat simplifiée et 
accessible en tout temps.

Vous pourrez dorénavant agir à ti tre d’expert grâce à l’informati on disponible et mieux conseiller l’uti lisateur 
fi nal via une plateforme simple et conviviale!

CENTRALISATION DES DONNÉES
Simple et à portée de main, Size-it permet de créer, modifi er 
et consulter vos soumissions où et quand vous voulez.

FACILE À UTILISER
Grâce à notre outi l de confi gurati on clair et foncti onnel, 
concevoir une chambre froide sera un jeu d'enfant.

INNOVATION
Un outi l à l'avant-garde adapté à vos besoins pour opti miser 
votre temps et votre énergie.

TRANSPARENCE
Soyez en contrôle de chaque étape de la confi gurati on et
de la soumission!

LIBERTÉ DE DÉCISION
Dotez-vous d’une liberté décisionnelle grâce à un vaste 
choix d'opti ons pour créer la chambre froide la mieux 
adaptée à vos besoins.

OUVERT EN TOUT TEMPS
Concevez vos chambres froides et obtenez vos soumissions 
que vous soyez au bureau, chez un client ou dans le confort 
de votre foyer!

ModaSPACE

Informati on centralisée pour une uti lisati on fl uide, 
simple et effi  cace.

OBTENEZ VOTRE SOUMISSION EN 10 MINUTES
Concevez votre chambre froide en quelques clics et 
obtenez immédiatement prix et confi gurati on! Besoin 
d'aide? Notre équipe est toujours là pour vous.

SOYEZ AUTONOME À



Une flexibilité incomparable 
grâce aux incréments aux 4 pouces. 

Confi gurer une chambre froide simple, un combo ou plusieurs chambres ModaSPACE, 
c'est accéder à un monde de possibilités! Choisissez parmi une grande variété d'opti ons 
pour répondre aux besoins spécifi ques de vos projets.

Réfrigération
Fiables et bien dimensionnés, nos systèmes de réfrigérati on permett ent d'économiser 
temps et argent, en plus de garanti r l'effi  cacité énergéti que et un environnement 
adéquat pour les aliments.

DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DISPONIBLES
Conventi onnel intérieur, conventi onnel extérieur et Pro-3

INTELLIREFV2
Contrôleur combinant les foncti ons d'un thermostat et d'une minuterie de dégivrage off rant 
les opti ons disponibles suivantes :

• Opti on LDA : Informe les intervenants sur le niveau de l'alarme afi n d'en évaluer l'importance.
• Enregistrement de données : Enregistre automati quement la température en intervalles 

allant de 5 minutes à 24 heures.

DIMENSIONS
• Incréments aux 4 pouces
• Largeur/profondeur minimale 

extérieure : 5’ 4’’
• Hauteurs de la chambre : 

─ 7’6”
─ 8’6”

• Épaisseurs des panneaux : 4”
• Dimensions de la porte : 

─ 32” x 78” 
─ 36” x 78” 

• Type de chambre : Rectangulaire
• Combinaison : Jusqu’à 4 chambres
• Positi on de porte fl exible

CONFIGURATIONS DE BASE
• Acier blanc calibre 26

avec profi lé Silkline (strié)
• Lumière DEL 1808
• Plancher au fi ni lisse :

─ galvanisé calibre 18
─ aluminium 0.100

• Deux charnières à ressort
• Fermoir de porte
• Joint d'étanchéité magnéti que
• Poignée de porte avec barrure
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ModaSPACE, le standard 
qui atteint un autre niveau!



Optimisez votre chambre froide 
avec ces options premium

FENÊTRE 
Sécurité avant tout!
Cett e fenêtre haute performance permet 
de prévenir les collisions lors des entrées et 
sorti es du personnel. Gardez un oeil sur ce 
qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur!

LUMIÈRE DEL 1809
Brillant, durable et économe 
en énergie!
Ce nouveau modèle DEL 1809 compact 
(18'' x 5'') émet autant de lumière qu'un 
éclairage DEL de 8'' de longueur et a une 
durée de vie de 50 000 heures.

RIDEAUX LANIÈRES
Une barrière protectrice!
Un rideau lanières réduit la perte de 
froid lorsque la porte est ouverte tout en 
permett ant de répondre aux exigences des 
diff érents codes énergéti ques.

PLAQUE PROTECTION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Durabilité et robustesse!
Une touche fi nale aux portes qui en prolonge la durée de vie en protégeant des 
impacts de coups de pieds ou de chariots.

PÉDALE DE PORTE
Sécurité et salubrité!
Une pédale mains libres installée au bas de la 
porte permet une liberté de mouvement et 
limite la propagati on de bactéries.

FINI DE PLANCHER
ANTIDÉRAPANT NEXTGRIP
Stabilité et adhérence!
Avec son moti f en relief, le fi ni NextGrip 
prévient les risques de chutes et de blessures 
et assure une circulati on sécuritaire.

ModaSPACE



Vivez l’expérience simplifi ée

L'expérience simplifiée : 
concevez, choisissez et recevez!

Pourquoi choisir notre service d’installation clé en main?

Faites confi ance à nos équipes d’installateurs certi fi és! Nous vous garanti ssons une installati on professionnelle et rapide, 
suivant les règles les plus strictes afi n de vous assurer une meilleure performance et durabilité de votre chambre froide.

Le nouveau confi gurateur génère des soumissions rapidement et sans accros : défi nissez vos dimensions, choisissez
vos opti ons et Norbec s'occupe du reste! Disponible en ligne 365 jours par an, 24 heures par jour, il est simple et 
agréable à uti liser. Votre chambre froide est maintenant qu'à un clic de vous!

DÉBUTEZ L'EXPÉRIENCE SIMPLIFIÉE!

DE LA COORDINATION À LA RÉALISATION!
Le service d'installati on vous assure :

• Tranquillité d’esprit • Robustesse
• Durabilité • Performance

Confi gurez votre 
chambre froide
selon vos besoins

Obtenez votre 
soumission en 
quelques clics

Passez du virtuel 
au réel

Génial! Votre 
chambre froide 
est en route!

Confi ez-nous
l'installati on pour 
l'expérience clé en 
main certi fi ée Norbec

1 2 3 4 5

JUSQU'À 1 AN
PIÈCES ET 
MAIN-D’OEUVRE



ModaSPACE

Pourquoi choisir notre service d’installation clé en main?

Faites confi ance à nos équipes d’installateurs certi fi és! Nous vous garanti ssons une installati on professionnelle et rapide, 
suivant les règles les plus strictes afi n de vous assurer une meilleure performance et durabilité de votre chambre froide.

Nos certifications

votre partenaire de confiance

QUI SOMMES-NOUS?
Norbec est un chef de fi le nord-américain dans la fabricati on de panneaux métalliques isolants
pour les chambres froides et l’enveloppe de bâti ments.

NOTRE MISSION
Notre mission est de contribuer à la créati on d’un monde durable par la fabricati on de soluti ons
isolantes de haute performance.

L’INNOVATION AU COEUR DE NOS OPÉRATIONS
Nous nous engageons à innover et à développer de nouvelles soluti ons pour le marché
du service alimentaire afi n d’off rir le meilleur service et soluti ons complètes à nos clients.



97 rue de Vaudreuil
Boucherville (Québec) Canada
J4B 1K7
1 877 667 2321

Pour plus d’information sur nos produits,
visitez notre site web au norbec.com.

NORBEC.COM

Toutes les informations fournies dans ce document sont à jour au moment de l’impression.
Cependant, veuillez noter que selon la politique d’amélioration des produits en vigueur chez
Norbec, nous nous réservons le droit de procéder à des modifi cations à tout moment et ce,
sans préavis. Imprimé au Canada, avril 2022.


