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Votre réfrigération customisée.

LES PRODUITS

Depuis 1971. Conception, projet et production de ré-
frigération customisée pour yachts et superyachts.
L’expérience de VECO dans le domaine de la réfrigé-
ration marine allie qualité, souplesse et efficacité et 
fait de leurs solutions les meilleures sur le marché.
Plus de 35 ans d’expérience consacrée à leurs clients.

RÉFRIGERATEURS, CONGÉLATEURS, CAVES À VIN ET 
CHAMBRES FROIDES CUSTOMISABLES. 

TOUTES TAILLES, TOUT ESPACE, POUR UNE SOLUTION UNIQUE.

Les solutions Frigoboat superyacht combinent une conception unique, toutes les fonctionnalités attendues d’une 
cuisine professionnelle ainsi que le style et la qualité exigée par un superyacht.

Ces solutions de réfrigérations sont spécialement conçues pour la marine ; les systèmes de refroidissement à l’air et 
à l’eau garantissent une souplesse et une efficacité énergétique maximales ainsi qu’un espace de stockage maximal.

Joint d’étanchéité sur les portes

Cave à vin

Cuisine large Chargement supérieur

Acier  inoxydable AISI 304 - 316 pour 
les extérieurs

Intérieurs customisés

Lumières LED

Puisards de vidange avec couver-
ture en acier inoxydable

Contrôleur de température séparé

Circuits et systèmes de remplace-
ment

Loquets à ressort

Solutions d’extérieur Solutions compactes

Les options d’extérieur inclues : loquets cachés, portes vitrées, finitions peintes.
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Refroidissement 
à l’air

Refroidissement à 
l’eau avec échan-

geur de coque

Refroidissement à 
l’eau avec pompe

D’une simple
idée vers un 
projet 
personnalisé

OPTIONS

Chambres froides en acier inoxydable personnalisées qui peuvent s’adapter à 
tous les espaces. Les chambres froides Frigoboat offrent la meilleure solution 
pour les grands volumes de stockage alimentaire avec la possibilité de contrô-
ler précisément la température pour une meilleure conservation des aliments.


