
Votre spécialiste des systèmes de distribution de repas

Chariot-buffet pour repas froids  
dans le secteur des soins et de la 
restauration
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temp-rite International est un partenaire fiable sur lequel vous pouvez compter pour vous fournir des solutions innovantes et 
durables dans la distribution alimentaire et la logistique. Afin d’optimiser le travail dans les grandes cuisines et la distribution 
des plats et des boissons, nous vous proposons un service tout en un : des conseils qualifiés, une optimisation des processus 
et une gamme complète de produits.

Toujours la bonne recette
Systèmes de distribution de repas par  
un des leaders du marché en Europe 

temp-rite est doublement certifié ISO!
Gestion de la qualité: Les hôpitaux, maisons 
de retraite et autres institutions similaires  
attachent une grande importance à la qualité 
des services et des produits de leurs  

fournisseurs. temp-rite remplit ces exigences de qualité conformément à 
la norme DIN EN ISO 9001:2008.

Conscience environnementale: temp-rite Allemagne a également  
obtenu la certification DIN EN ISO 14001:2009. Cela souligne à quel point 
l’entreprise  prend au sérieux la protection de l’environnement et la  
réalisation d’une harmonie durable entre considérations écologiques et 
économiques.



FACILE D’UTILISATIONFONCTIONNEL

ERGONOMIQUE FLEXIBLE

HYGIENIQUE ECONOMIQUE

Serve-Rite de temp-rite

Restauration moderne
Le chariot-buffet Serve-Rite est notre 
réponse aux souhaits et aux besoins de 
nos clients. Ce chariot a été développé 
selon les toutes dernières connaissances 
en matière d’utilisation, d’ergonomie 
et d’environnement.

Qu’il soit invité ou patient,  la satisfaction 
de votre convive est un facteur d’image 
important. Le contact entre le personnel 
de service et le convive témoigne du  
respect qu’il lui porte.

Le Serve-Rite avec sa galerie en alumi-
nium est flexible, moderne, autonome, 
performant, facile à utiliser et à manipu-
ler, polyvalent et attire tous les regards.

Sa conception modulaire (blocs de tiroirs, 
couvercle Rolltop et divers accessoires) 
garantit une adaptation individuelle  
à tous les besoins, que ce soit dans  
l’hôtellerie, à l’école, en maison de  
retraite ou à l’hôpital.

Produits adaptés au système Serve-Rite

• Excellentes performances
• Refroidissement et motorisation 

sur batterie (en option)
• Eclairage LED de la surface de 

travail (option)

• Facile à nettoyer
• Répond à la directive HACCP
• Protection des aliments  grâce  

au couvercle Rolltop

• Facile à manipuler 
• Facile à pousser et à manœuvrer
• Poste de travail protégeant le dos 

• Personnalisable grâce à différentes 
options de configuration 

• Frais d’entretien réduits
• Faibles coûts de maintenance
• Faible consommation d’énergie

• Couvercle Rolltop  pour une  
présentation attrayante

• Grande surface de travail pour  
préparer les plats

• Blocs de tiroirs modulaires  
pour un rangement optimal



Plan de travail spacieux avec   
découpes intégrées pour les  
couverts et les déchets 

= Beaucoup de place pour  
les accessoires et pour préparer 
les plats

Conception modulaire 
des blocs de tiroirs pour 
bacs GN 1/1 (ou leurs 
subdivisions)

= Adaptable indivi-
duellement à tous les 
besoins, utilisation 
optimale de l’espace, 
chargement et déchar-
gement faciles (détails 
au dos)

Disponible avec différentes configurations 
de roues  dont une avec  frein  central

= Utilisation confortable, adaptée aux 
conditions de sol et à la situation de 
transport 

Tiroirs à fermeture 
automatique

= Evite aux tiroirs de 
rester inutilement  
ouverts et maintient  
les produits à la bonne 
température

Tablette latérale  
rabattable côté gauche

= Espace supplémentaire 
pendant la distribution 
des repas

option

option

Serve-Rite M avec 
deux blocs de tiroirs

Serve-Rite L avec trois 
blocs de tiroirs et un 
grand couvercle Rolltop 



COUVERCLE ROLLTOP  PRATIQUE

GRAND CHOIX DE COULEURS

CHOIX DE LA PUISSANCE DE LA BATTERIE

Réfrigération active  sur 
batterie d’un ou de deux 
blocs de tiroirs complets

= Les composants 
critiques (comme les 
produits laitiers)  sont 
toujours maintenus à la 
bonne température

E-Drive sur batterie à commande 
intuitive, au choix avec fonction 
docking

= Permet une manipulation 
ergonomique, même en cas de 
situations de transport difficiles

Prise d’alimentation 
sur la colonne Rolltop 

= Permet l’utilisation  
de petits appareils 
supplémentaires pour 
un meilleur service

Des caractéristiques que 
seul Serve-Rite propose

Notre solution pour un plan de travail  
entièrement utilisable et une présentation 
attrayante des produits

= Transparent et hygiénique, le couvercle 
Rolltop  refermable protège les produits

Serve-Rite est disponible dans de nombreux coloris ou dans des tons  
finitions bois

= Vous pouvez choisir ce qui correspond le mieux aux couleurs de votre 
environnement de travail

D’autres finitions sont également disponibles en plus des couleurs indiquées ci-dessus.

Choisissez la puissance de la batterie la 
mieux adaptée à votre utilisation

= La PowerPack standard avec une puis-
sance suffisante pour un fonctionnement 
de  90 minutes

= La PowerPack PLUS avec une puissance 
accrue pour un fonctionnement de 180  
minutes et un système intelligent de gestion 
de la batterie

+ BMS
90 

Min.

Power
Pack

Power
Pack PLUS

180 
Min.

Rovere Impero

Ciliegio Fey

Faggio Americano

Grigio Monviso

Gallio Canarie

Arancio Canyon

Rosso Tango

West Brown

Bruno Vulcano

Rosso Prugna

Verde Erbetta

Verde Versailles

Blu California

Blu Elettrico

Viola Madras

option

option



Germany & Luxembourg 
temp-rite International GmbH
Theodor-Barth-Str. 29
D-28307 Bremen
Phone: 04 21-4 86 92-0
E-Mail: info@temp-rite.de
Web: www.temp-rite.eu

Belgium
temp-rite International
Gemeenteplaats 31
BE-2960 Brecht
Phone: 03-3 15 94 65
E-Mail: info@temp-rite.be
Web: www.temp-rite.eu

The Netherlands 
temp-rite International Holding B.V.
Goeseelsstraat 30
NL-4817 MV Breda
Phone: 076-5 42 43 43
E-Mail: info@temp-rite.nl
Web: www.temp-rite.eu

Hungary
temp-rite International Kft.
Krisztina Krt. 83 - 85
H-1016 Budapest
Phone: (1) 212-70 43
E-Mail: sk@temprite.t-online.hu
Web: www.temp-rite.eu

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

Chariot-buffet Serve-Rite 

Modèle:

Serve-Rite M Serve-Rite L

Poids: env. 135 kg env. 155 kg

Dimensions:
Largeur:
Profondeur:
Hauteur:

env.
1.198 mm 
753 mm
961/1.467 mm

env.
1.565 mm 
753 mm 
961/1.467 mm

Plan de travail:
Largeur:
Profondeur:

env. 
1.158 mm
713 mm

env. 
1.525 mm
713 mm

Tablette latérale : env. 666 x 333 mm env. 666 x 333 mm

Puissance électrique:

Compresseur:
Motorisation:

env. 250 watts courant de charge 
230 V AC, 50 Hz
24 V, env. 100 watts
24 V, env. 250 watts

Gaz réfrigérant: R134a / env. 110 grammes

Température: réglable entre + 3° C à +7° C;
pour une température ambiante 
comprise entre  +10° C et  +32° C

Poids de la  
motorisation :

env. 10 kg

Poids de l’unité de 
refroidissement:

env. 10 kg

Poids de la batterie: Power Pack env. 33 kg, 
Power Pack PLUS env. 15 kg

Données techniques

Configurations de tiroirs disponibles

La conception intérieure du Serve-Rite est modulable et peut 
être parfaitement et individuellement adaptée à vos besoins. 
Les blocs de tiroirs, dans lesquels il est possible de suspendre 
des bacs GN 1/1 (ou leurs subdivisions),  évitent d’être courbé 
trop souvent et facilitent le chargement et le déchargement.

Les tiroirs sont disponibles dans des profondeurs de 65, 100, 
150 et 200 mm.

Blocs de tiroirs disponibles avec réfrigération:

Blocs de tiroirs disponibles en version neutre:

A B C D E F

G H I J K L

M N O

Sous réserve de modifications. Les illustrations peuvent montrer des 
équipements avec  option ou différer de la version standard.   
Version: 11/2016


