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Description

�[0001] L’invention concerne un meuble frigorifique, se-
lon le préambule de la revendication 1.
�[0002] Un tel meuble est connu du document EP-�A-�0
722 685.
�[0003] Les meubles frigorifiques de ce type qui sont
connus, présentent l’inconvénient majeur que le bac est
configuré pour transmettre les efforts notamment occa-
sionnée par le poids du toit, de la structure de paroi arrière
et des denrées posées sur les étagères, au dispositif de
pied du meuble. Par conséquent, le bac doit présenter
une structure mécaniquement résistante qui, de ce fait
est complexe et encombrante, ce qui a pour inconvénient
par exemple, que lors de l’installation des meubles frigo-
rifiques dans les aires de vente, les mises en linière, c’est-
à-�dire leur alignement et leur mise en hauteur, sont dif-
ficiles à réaliser. En effet, cette opération de la mise en
hauteur s’opère généralement par réglage des vérins in-
tégrés dans les pieds des meubles. Or, en raison de la
conception des meubles, qui vient d’être décrite, les vé-
rins des pieds qui se trouvant sous les meubles, sont
difficilement accessibles si bien que les mises en linière
sont compliquées à mettre en oeuvre. Les mises en liniè-
re des meubles se compliquent, dans ces conditions, en-
core davantage du fait qu’ils doivent être axialement jux-
taposés sans interstices entre eux tout en étant axiale-
ment alignés et à la même hauteur.
�[0004] La présente invention a pour but de proposer
une conception de meuble qui permet d’éliminer les in-
convénients qui viennent d’être énoncés.
�[0005] Pour atteindre ce but, le meuble frigorifique se-
lon l’invention présente les caractéristiques définies dans
la revendication 1.
�[0006] Selon une caractéristique préférée de l’inven-
tion, ces moyens destinés à éviter la condensation com-
portent dans la branche de support des pieds des lumiè-
res de passage de l’air ambiant pour améliorer l’échange
thermique par convection avec l’air ambiant.
�[0007] Selon encore une autre caractéristique préfé-
rée de l’invention, l’organe de réglage en hauteur d’un
pied est accessible à travers une fenêtre pratiquée dans
le fond du bac du meuble.
�[0008] Selon encore une autre caractéristique préfé-
rée de l’invention, le rapprochement de deux meubles
axialement juxtaposés lors de leur mise en linière se fait
par un dispositif qui comporte deux axes chacun disposé
dans une des extrémités des deux meubles en regard et
un élément de traction tel qu’un ruban métallique fixé à
un des deux axes et susceptible d’être enroulé autour de
l’autre axe par rotation de celui- �ci.
�[0009] L’invention sera mieux comprise et d’autres
buts, caractéristiques, détails et avantages de celle-�ci
apparaîtront plus clairement dans la description explica-
tive qui va suivre faite en référence aux dessins sché-
matiques annexés donnés uniquement à titre d’exemple
illustrant un mode de réalisation de l’invention et dans
lesquels: �

- la figure 1 est une vue schématique, en perspective,
d’un meuble selon l’invention;

- la figure 2 est une vue latérale, à plus grande échelle,
de la figure 1;

- la figure 3 est une vue en perspective d’un dispositif
de support de pieds, indiqué en III de la figure 2;

- la figure 4 est une vue partielle en direction de la
flèche IV de la figure 2 de deux meubles frigorifiques
selon l’invention, axialement juxtaposés;

- la figure 5 est une vue en coupe selon la ligne V-�V
de la figure 4,

- la figure 6 est une vue à plus grande échelle du détail
encerclé en VI sur la figure 5, et

- les figures 7 et 8 sont des vues en coupe, illustrant
un dispositif d’évacuation de liquide du bac, dans
ses positions respectives de fermeture et d’ouvertu-
re.

�[0010] Comme on le voit sur la figure 1, un meuble
frigorifique, selon l’invention, comporte essentiellement
une partie de toit 1 supportée par une structure de paroi
arrière 2 servant également de support d’une pluralité
d’étagères ou plateaux 3 d’exposition de denrées, un bac
4 reposant sur des dispositifs de pieds 5, prévus à chaque
extrémité du meuble, qui comportent chacun deux pieds
6 par lesquels ils prennent appui sur le sol 7. Selon une
caractéristique de l’invention, les dispositifs de pied sont
configurés pour supporter directement la structure de pa-
roi arrière 2.
�[0011] Comme le montre schématiquement la figure
1, le bac 4 loge un dispositif de refroidissement 8 et des
ventilateurs 9 destinés à créer un écoulement d’air froid
remontant dans la structure de paroi 2 jusqu’à l’avant du
toit 1 d’où il sort en 10 pour former devant les plateaux
3 et ainsi devant les denrées, c’est-�à-�dire à l’avant du
meuble, un rideau d’air froid, ce rideau étant repris en
bas du meuble, au niveau du bord supérieur de la paroi
avant 11 du bac 4 par un dispositif de reprise d’air 12.
La circulation de l’air et le rideau d’air à l’avant du meuble
sont indiqués par des flèches. On constate encore,
qu’une partie de l’air froid passe sur les étagères. Le
dispositif de reprise est supporté par la paroi avant 11
du bac 4 par l’intermédiaire d’une pluralité de pièces de
support 16 également adaptées pour supporter le bord
avant du plateau inférieur d’exposition de denrées. Il est
à noter que le dispositif de reprise d’air 12 comporte des
ouvertures de reprise horizontales 14 et des ouvertures
de reprise verticales 15, dans l’exemple avantageux de
la figure 1, mais pourrait aussi ne comporter que des
ouvertures de reprise horizontales comme le montre,
également à titre d’exemple, la figure 2.
�[0012] La figure 3 illustre en une vue en perspective
la configuration d’un dispositif de pieds 5 selon l’inven-
tion. Ce dispositif est essentiellement formé par une piè-
ce 18 en forme d’un L, creux, présentant une section
transversale sensiblement rectangulaire. Cette pièce
comprend une branche sensiblement horizontale for-
mant une traverse 20 et une branche sensiblement ver-
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ticale 22 constituant un embout perpendiculaire à la tra-
verse. La branche horizontale sert pour le montage des
pieds 6 qui font saillie de la face inférieure plane, hori-
zontale, tandis que la face supérieure 25 est adaptée
pour servir de surface d’appui du bac. La branche verti-
cale 22, c’est- �à-�dire l’embout, est configurée pour sup-
porter un montant 27 porteur de la structure de paroi
arrière 2. Ce montant sera emmanché sur l’embout 20.
�[0013] Etant donné que le dispositif de pieds 5 est par
son embout 22 en contact avec un montant 27 de la paroi
arrière 2 du meuble, à travers laquelle passe la circulation
d’air froid, il existe le risque que la température de la
pièce 18 devient trop faible et provoque une condensa-
tion de l’humidité contenue dans l’air ambiant. L’invention
prévoit des moyens qui évitent une telle condensation.
�[0014] A cette fin, une barrière thermique est disposée
dans la branche verticale 22. Cette barrière est réalisée
sous forme d’un insert 28 en un matériau thermiquement
isolant, tel que du polystyrène qui est placé à l’intérieur
de cette branche. De plus, on a prévu dans la branche
horizontale formant traverse 20 une pluralité de lumières
29 à travers lequel l’air ambiant peut passer pour assurer,
par un effet de convection, un échange thermique assu-
rant le maintien de la température en au-�dessus du seuil
de la condensation. Ces lumières 29 sont dimensionnées
et réparties dans la traverse de façon que l’effet d’échan-
ge thermique soit optimal, sans pour autant affaiblir trop,
mécaniquement, cette pièce destinée à transmettre les
efforts de la paroi arrière 2 au pieds 6.
�[0015] Le fait que les efforts mécaniques sont transmis
directement de la paroi arrière aux dispositifs de pied 5
présente de multiples avantages dont certains seront
maintenant décrits ci- �après.
�[0016] Cette particularité de l’invention permet la réa-
lisation d’un concept d’un réglage en hauteur des pieds
6, qui est particulièrement avantageux. Comme le montre
notamment la figure 2, un pied selon l’invention comporte
essentiellement un organe 31 d’appui sur le sol dont la
face arrière porte une tige filetée 32 qui coopère avec un
écrou approprié 33 qui est monté fixe dans la traverse
5. L’extrémité arrière libre 34 de la tige filetée 32 est ac-
cessible à travers une lumière 35 pratiquée dans la paroi
de fond 36 du bac et de trous 35’ dans la traverse. L’ex-
trémité 34 présente une empreinte par exemple hexago-
nale pouvant recevoir une clé de forme complémentaire
38. L’extrémité de la clé indiquée en 37 peut être intro-
duite dans l’empreinte de façon que la tige 32 puisse être
entraînée en rotation à l’aide de la clé de l’intérieur du
bac. La tige est ainsi aisément accessible. Cette rotation
relative de la tige dans l’écrou 33 provoque bien entendu
un déplacement en hauteur de l’organe d’appui 31.
�[0017] Il est à noter que l’accès aisé à la tige filetée 32
de l’intérieur du bac est devenu possible parce que ce
bac est désencombré du fait qu’il n’a plus à transmettre
des efforts mécaniques de la paroi arrière du meuble qui
supporte le poids et les denrées par l’intermédiaire des
plateaux, comme dans le cas des meubles frigorifiques
classiques.

�[0018] Un autre avantage procuré par le transfert direct
des efforts mécaniques de la structure de paroi arrière
aux dispositifs de pied 5, réside dans la possibilité de
simplifier l’opération du rapprochement de deux meubles
frigorifiques axialement alignés, tels que montrés sur la
figure 4, à l’aide d’un dispositif d’une structure simple,
d’un accès facile et d’un maniement aisé. Ce dispositif
sera décrit en se référant aux figures 4 à 6. Il porte la
référence générale 40 et comporte essentiellement deux
axes 42, 43 chacun monté rotatif dans la traverse d’un
des deux meubles.
�[0019] Ainsi, l’axe 43 fait partie de la traverse 18 du
meuble A tandis que l’axe 42 appartient à la traverse 18
du meuble B. Ce dispositif 40 comporte en outre un ruban
45, notamment métallique, dont une extrémité 46 est
fixée à l’axe 42 du meuble B, tandis que l’autre extrémité
47 est susceptible d’être enroulée autour de l’axe 43 par
rotation de celle-�ci à l’aide d’un élément d’entraînement
en rotation, approprié, tel qu’une clé. L’extrémité supé-
rieure 49 de l’axe 43 est configurée en conséquence.
Pour permettre l’accès aux axes 42 et 43, il suffit de pré-
voir dans la paroi de fond 36 du bac correspondant un
évidement approprié 51.
�[0020] Pour que les axes 42, 43 puissent accomplir
leur fonction, ils doivent bien entendu être solidement
implantés dans leur traverse 18. Le maintien des axes
se fait par deux pattes horizontales 44 situées à une dis-
tance verticale appropriée l’une au-�dessus de l’autre et
obtenues par découpe, l’une dans la paroi latérale droite
et l’autre dans la paroi latérale gauche de la traverse.
Ces pattes ainsi découpées sont ensuite repliées d’un
angle de 90°. L’axe 43 d’enroulement du ruban 45 est
inclinable de façon à permettre de déplacer cet axe entre
une position de rotation et d’enroulement du ruban et une
position de blocage en rotation de cet axe.
�[0021] A cette fin, l’ouverture 53 de passage de cet
axe à travers la paroi supérieure de la traverse présente
deux parties, une partie large 54 permettant la rotation
de l’axe lorsque celle-�ci se trouve dans cette portion et
une portion étroite 55 de blocage en rotation de l’axe.
Celle-�ci est déplaçable à l’aide de la clé entre les deux
positions. Ainsi à la fin de l’enroulement du ruban 45 sur
l’axe 43, lorsque les deux meubles A et B sont rappro-
chés, il suffit de faire pivoter l’axe de la zone de rotation
54 dans la position étroite de blocage 55 pour que les
deux meubles soient verrouillés dans leur position rap-
prochée.
�[0022] En se référant notamment aux figures 7 et 8 on
décrira une autre particularité structurelle du meuble fri-
gorifique selon l’invention, obtenu grâce au transfert di-
rect des efforts mécaniques de la paroi arrière dans les
dispositifs de pieds 5, avec la possibilité d’abaisser con-
sidérablement le bac par rapport aux meubles classi-
ques.
�[0023] Les figures 7 et 8 montrent un dispositif d’éva-
cuation de l’eau s’accumulant dans le bac, qui remplace
les siphons classiques utilisés jusqu’à présent dans des
meubles frigorifiques et qui obligent à laisser un espace
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relativement important entre le bac et le sol.� Or, la pré-
sente invention, grâce au transfert direct des efforts de
la paroi arrière 2 du meuble au dispositif de pied 5 permet
un abaissement de la cuve et ainsi de minimiser la hau-
teur de façade du meuble.
�[0024] Par rapport au siphon classique, le dispositif
d’évacuation 55 selon l’invention comporte essentielle-
ment un flotteur 56 configuré pour obturer l’ouverture
d’évacuation 57 de la cuve lorsque la quantité de liquide
accumulée au fond de celle-�ci est négligeable. Comme
le montre les figures, l’ouverture 57 est reliée par un rac-
cord 58 en forme d’un L à un tuyau d’évacuation 60 qui
s’étend horizontalement juste en dessous du bac.
�[0025] L’ouverture 57 qui est située au fond d’un creux
circulaire 61 dans la paroi de fond du bac présente un
rebord annulaire surélevé 63. Le flotteur 56 comporte un
corps sensiblement cylindrique 65 dont le diamètre ex-
térieur est supérieur au rebord annulaire 63 et inférieure
au diamètre du creux 61 et est pourvu à sa face arrière
d’une partie en saillie 66 dont le diamètre extérieur est
inférieur au diamètre de l’ouverture d’évacuation 57 et
qui assure le guidage de la tête de flotteur 56 dans cette
ouverture. Comme le montre la figure 7, dans sa position
d’obturation, la tête de flotteur 65 repose sur le rebord
annulaire 53 de l’ouverture d’évacuation 57.
�[0026] Lorsque la quantité de liquide dans le fond de
la cuve augmente de façon à remplir complètement le
creux 60, la tête de flotteur 65 est soulevée par le liquide,
libère ainsi l’ouverture d’évacuation 57 et permet l’éva-
cuation du liquide de la manière illustrée sur la figure 8.
Après l’évacuation, le flotteur peut revenir dans sa posi-
tion d’obturation.
�[0027] Il ressort de la description qui vient d’être faite,
que le meuble selon l’invention présente de multiples
avantages, grâce à la conception générale du meuble
assurant un transfert des efforts directement au disposi-
tifs de pied, sans intermédiaire du bac, comme l’acces-
sibilité aisée des pieds et la possibilité de rapprocher
deux meubles juxtaposés d’une façon simple, et cette
nouvelle conception, du dispositif d’évacuation du liquide
accumulée dans le bac.

Revendications

1. Meuble frigorifique, notamment meuble vertical, du
type comprenant une partie formant toit (1), une
structure de paroi arrière (2) portant ledit toit (1), des
montants porteurs de cette structure (2), des étagè-
res ou plateaux d’exposition de denrées (3), suppor-
tés par la structure de paroi arrière (2), un bac (4)
logeant un dispositif de refroidissement (8), des ven-
tilateurs (9) de circulation de l’air froid vers le haut
du meuble à l’intérieur de la structure de paroi arrière,
des dispositifs (5) de support des pieds (6), par les-
quels le meuble prend appui sur le sol (7), les efforts
mécaniques s’exerçant sur la structure de paroi ar-
rière (2) étant transmis directement aux dispositifs

(5) de support des pieds (6), et des moyens d’isola-
tion thermique destinés à éviter une condensation
sur le dispositif (5) de support des pieds (6) de l’hu-
midité contenue dans l’air ambiant, caractérisé en
ce qu ’un dispositif de support (5) des pieds (6) est
une pièce (18) qui présente une forme générale de
L dont la branche la plus longue (20) s’étend sensi-
blement horizontalement et est destinée à supporter
au moins deux pieds (6), et dont la branche verticale
(22) est creuse, en ce qu’une extrémité (27) d’un
montant est emmanchée sur cette branche verticale
(22), et en ce que les moyens d’isolation thermique
comprennent un insert (28) en un matériau thermi-
quement isolant, qui est inséré dans la branche ver-
ticale (22) du dispositif (5).

2. Meuble frigorifique selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que  les moyens destinés à éviter la
condensation comportent en outre des lumières (29)
de passage de l’air ambiant dans la branche de sup-
port (20) des pieds (6), pour améliorer l’échange
thermique par convection avec l’air ambiant.

3. Meuble frigorifique selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce qu ’il comporte un dispositif de ré-
glage de la hauteur des pieds (6), dont l’organe de
réglage (32) est accessible de l’intérieur du bac (4).

4. Meuble frigorifique selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que  l’organe de réglage est une tige
filetée (32) associée à un organe d’appui (31), par
lequel le pied prend appui sur le sol (7) et qui est
monté rotatif dans un élément formant écrou appro-
prié (33) monté fixe dans le dispositif de support de
pieds (5), l’organe de réglage étant accessible à tra-
vers une lumière (35) pratiquée dans la paroi de fond
(36) du bac (4).

5. Meuble frigorifique selon l’une des revendications 1
à 4, caractérisé en ce qu ’il comporte un dispositif
(55) d’évacuation de l’eau s’accumulant dans le fond
du bac (4), qui comporte un flotteur (56) d’obturation
d’une ouverture d’évacuation (57) du liquide, qui est
reliée à un tuyau d’évacuation (60).

6. Meuble frigorifique selon la revendication 5, carac-
térisé en ce que  l’ouverture d’évacuation (57) pré-
citée est disposée dans un creux (61) de la paroi de
fond (36) du bac et en ce que le flotteur (56) est
amené à dégager l’ouverture d’évacuation (7) sous
l’effet du liquide s’accumulant dans le creux.

7. Ensemble de meubles frigorifiques selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu ’il
comporte un dispositif permettant de rapprocher un
meuble d’un autre meuble axialement aligné, qui
comporte essentiellement un organe (42) implanté
dans le dispositif de pieds (5) de l’un des meubles,
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un organe en forme d’un axe (43) monté rotatif dans
le dispositif de pied (5) de l’autre meuble et un élé-
ment tel qu’un ruban (45) dont une extrémité (46)
est fixée sur ledit organe (32) tandis que l’autre ex-
trémité (47) est susceptible d’être enroulée autour
de l’axe rotatif (43).

Claims

1. A refrigerated cabinet, notably a vertical cabinet, of
the type comprising a portion forming a roof (1), a
rear wall (2) structure bearing said roof (1), uprights
bearing this structure (2), shelves or trays (3) for dis-
playing foodstuffs, supported by the rear wall (2)
structure, a pan (4) housing a cooling device (8, fans
(9) for having cold air flow towards the top of the
cabinet inside the rear wall structure, devices (5) for
supporting the feet (6), through which the cabinet is
supported on the ground (7), the mechanical forces
exerted on the rear wall (2) structure being directly
transmitted to the devices (5) for supporting the feet
(6), and thermal insulation means for avoiding con-
densation on the device (5) supporting the feet (6),
of moisture contained in the ambient air, character-
ized in that a device (5) for supporting the feet (5)
is a part (18) which has the general shape of an L,
the longest branch (20) of which extends substan-
tially horizontally and is intended for supporting at
least two feet (6), and the vertical branch (22) of
which is hollow, in that an end (27) of an upright is
fitted on this vertical branch (22), and in that the
thermal insulation means comprise an insert (28) in
a thermally insulated material, which is inserted into
the vertical branch (22) of the device (5).

2. The refrigerated cabinet according to claim 1, char-
acterized in that the means for avoiding condensa-
tion further include lumens (29) for the passage of
ambient air into the supporting branch (20) of the
feet (6) to improve heat exchange by convection with
the ambient air.

3. The refrigerated cabinet according to claim 1 or 2,
characterized in that it includes a device for adjust-
ing the height of the feet (6), the adjustment member
(32) of which is accessible from the inside of the pan
(4).

4. The refrigerated cabinet according to claim 3, char-
acterized in that the adjustment member is a
threaded rod (32) associated with a supporting mem-
ber (31) through which the foot is supported on the
ground (7) and which is rotatably mounted in an ap-
propriate component forming a nut (33) fixedly
mounted in the device for supporting the feet (5), the
adjustment member being accessible through a lu-
men (35) provided in the bottom wall (36) of the pan

(4).

5. The refrigerated cabinet according any of claims 1
to 4, characterized in that it includes a device (55)
for discharging water accumulating in the bottom of
the pan (4), which includes a float (56) for blocking
a discharge port (57) for the liquid, which is connect-
ed to a discharge tube (60).

6. The refrigerated cabinet according to claim 5, char-
acterized in that the aforementioned discharge port
(57) is positioned in a recess (61) of the bottom wall
(36) of the pan, and in that the float (56) is caused
to clear the discharge port (7) under the effect of the
liquid accumulating in the recess.

7. The set of refrigerated cabinets according to any of
the preceding claims, characterized in that it in-
cludes a device for bringing a cabinet closer to an-
other axially aligned cabinet, which substantially in-
cludes a member (42) set up in the feet supporting
device (5) of one of the cabinets, a member in the
form of an axis (43) rotatably mounted in the feet
supporting device (5) of the other cabinet and a com-
ponent such as a strip (45), one end of which (46) is
attached onto said member (32) whereas the other
end (47) is capable of being wound around the rotary
axis (43).

Patentansprüche

1. Kühlmöbel, vor allem vertikales Möbel, in einer Art,
einen dachbildenden Teil (1), eine das besagte Dach
(1) tragenden Rückwandstruktur (2), diese Struktur
(2) tragende Streben, von der Rückwandstruktur (2)
getragene Regalbretter oder Platten zur Auslage
von Lebensmitteln (3), einen Behälter (4) zur Auf-
nahme einer Kühlvorrichtung (8), Umlüfter (9) zum
Umschlag der Kaltluft in Richtung Oberseite des Mö-
bels innerhalb der Rückwandstruktur, Vorrichtungen
(5) zur Abstützung der Füße (6), mit denen sich das
Möbel auf dem Boden (7) abstützt, wobei die me-
chanische Beanspruchung, die auf die Rückwand-
struktur (2) wirkt, direkt auf die Vorrichtungen (5) zum
Abstützen der Füße (6) übertragen wird, und Mittel
zur thermischen Isolation, die dazu bestimmt sind,
eine Kondensation der in der Umgebungsluft enthal-
tenen Feuchtigkeit auf der Vorrichtung (5) zur Ab-
stützung der Füße (6) zu verhindern, umfassend, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung zur
Abstützung (5) der Füße (6) ein Teil (18) ist, das im
allgemeinen eine L-�Form aufweist, dessen längere
Abzweigung (20) sich etwa waagerecht erstreckt
und dazu bestimmt ist, mindestens zwei Füße (6)
abzustützen, und dessen senkrechte Abzweigung
(22) hohl ist, und dadurch, dass ein Ende (27) einer
Strebe über dieser senkrechten Abzweigung (22)
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angestückt ist, und dadurch, dass die Mittel zur ther-
mischen Isolierung einen Einsatz (28) aus einem
thermisch isolierenden Material umfassen, der in die
senkrechte Abzweigung (22) der Vorrichtung (5) ein-
gepasst ist.

2. Kühlmöbel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel zur Verhinderung von Kon-
densation außerdem Schlitzlöcher (29) zum Durch-
lass der Umgebungsluft in die Strebe zur Abstützung
(20) der Füße (6) umfassen, um den thermischen
Austausch durch Konvektion mit der Umgebungsluft
zu verbessern.

3. Kühlmöbel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es eine Vorrichtung zum Ein-
stellen der Höhe der Füße (6) umfasst, deren Stell-
organ (32) vom Innern des Behälters (4) zugänglich
ist.

4. Kühlmöbel nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stellorgan eine Gewindestange
(32) ist, die mit einem Abstützorgan (31) verbunden
ist, durch das sich der Fuß auf dem Boden (7) ab-
stützt und das rotierend in einem geeigneten schrau-
benbildenden Element (33) befestigt ist, das in der
Vorrichtung zur Abstützung der Füße (5) fest ver-
bunden ist, wobei das Stellorgan über eine in die
Bodenplatte (36) des Behälters (4) eingearbeitete
Öffnung (35) zugänglich ist.

5. Kühlmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass es eine Vorrichtung
(55) zur Ableitung des sich am Boden des Behälters
(4) ansammelnden Wassers aufweist, der einen
Schwimmer (56) zum Verschluss einer Öffnung (57)
zum Ablassen der Flüssigkeit aufweist, die mit einer
Ablassleitung (60) verbunden ist.

6. Kühlmöbel nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vorgenannte Ablassöffnung (57)
in einer Aussparung (61) der Bodenplatte (36) des
Behälters angeordnet ist und dadurch, dass der
Schwimmer (56) die Ablassöffnung (7) unter Einwir-
kung der sich in der Aussparung ansammelnden
Flüssigkeit freigibt.

7. Kühlmöbelgruppe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ei-
ne Vorrichtung zur Annäherung eines Möbels an ein
anderes axial ausgerichtetes Möbel umfasst, die im
wesentlichen ein Organ (42) aufweist, das in der
Fußvorrichtung (5) eines der Möbel untergebracht
ist, ein Organ in Form einer Achse (43), das in der
Fußvorrichtung (5) des anderen Möbels rotierend
montiert ist und ein Element wie zum Beispiel ein
Band (45), von dem ein Ende (46) an dem besagten
Organ (32) befestigt ist, währenddessen das andere

Ende (47) um die rotierende Achse (43) aufgerollt
werden kann.
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