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Temp-Futura
Temp-Futura répond à toutes les attentes. Il est utilisable dans la répartition confi rmée et 

éprouvée de la chaleur (cuire-servir) et dans le principe du cuire-refroidir qui permet une 

exploitation équilibrée ou qui, selon le principe du cuire-congeler, permet l’acquisition 

supplémentaire de menus complets.

Flexibilité
Le réchauffement/la régénération des aliments sont effectués par thermo contact. Les éléments de réchauffement sont 
équipés d’un réglage thermostatique individuel ITC (Integrated Thermo Control). Cet équipement permet de traiter 
les composants d’un menu individuellement et d’adapter l’énergie aux besoins. Ils atteignent ainsi la température de 
consommation idéale. Chaque composant de menu est par conséquent réchauffé et régénéré en douceur selon la quantité, la 
consistance et la température d’entrée. Tout risque de surchauffe et de dessèchement des aliments est exclu.  

Cette technique unique permet une excellente régénération aussi bien pour les portions multiples que pour les plats individuels. 
Il en résulte une distribution fl exible des plats, adaptée à chaque forme d’organisation et à chaque situation.

Les chariots ou les armoires de remise en température ont tous une conception différente. Le nombre d’éléments thermiques 
par plateau et par chariot notamment peut varier en fonction des besoins du service ou de la section. Temp-Futura permet des 
réalisations sur mesure afi n de rendre votre organisation aussi souple que possible.

Economie d’énergie
Le plateau est équipé d’ouvertures facilitant le contact direct de la vaisselle en porcelaine avec les éléments de chauffage situés 
en dessous. Les composants thermiques sont enfermés dans une cloche isolée qui enferme la chaleur à l’intérieur. Elle reste là 
où elle doit rester et les composants de refroidissement ainsi que le plateau, situés à côté, restent également froids durant le 
processus de régénération. 
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Le contact entre la plaque chauffante et le couvercle permet 
au système d’identifi er la plaque concernée devant effectuer 
la régénération. Seuls les plats destinés à la régénération sont 
réchauffés et si les repas sont entièrement froids, les éléments 
restent désactivés. Il n’y a donc pas de dépense inutile en 
énergie.

Grâce à ITC, Temp-Futura identifi e les besoins de manière 
autonome et génère une température individuelle et 
optimale de tous les composants pour une consommation 
en énergie extrêmement raisonnable. Les commandes de 
Temp-Futura offrent des options supplémentaires. C’est ainsi 
que les éléments thermiques, par exemple, sont alimentés 
par synchronisation à tour de rôle en électricité avec 50% 
du temps de régénération, ce qui réduit ainsi de moitié 
la charge de connexion. Les chariots peuvent également 
tous fonctionner en différé afi n d’éviter les pointes de 
consommation d’énergie.

Travail sur mesure
La technique de commande de Temp-Futura permet une 
régénération centralisée et décentralisée et peut être installée 
dans les chariots ou les armoires ou même être montée sur le 
mur, à l’extérieur. 

Les plateaux sont livrables selon les normes de gastronomie 
(NG) ou les normes européennes (NE). Ils peuvent être utilisés 
soit avec différents types de chariot soit dans les armoires 
dont la confi guration des plateaux est laissée au libre choix 
du client.

Selon le chariot ou l’armoire choisis, des refroidissements 
actifs statiques ou par circulation d’air sont disponibles en 
option.
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Temp-Futura TR400
Les chariots sont en acier inoxydable isolé à double paroi. Les parois 

latérales intérieures sont reliées au centre par des rails profi lés sur 

lesquels sont fi xées les plaques chauffantes. Des moulures profondes 

sont posées en soudure continue dans les parois latérales intérieures. 

Un cadre pare-choc en matériau synthétique recyclable bleu est posé 

sur la partie supérieure et sur la partie inférieure pour empêcher 

toute détérioration du chariot. Quatre tiges continues verticales 

permettent à chaque utilisateur de régler une hauteur de préhension 

ergonomique.

Les deux portes à double paroi sont isolées et en acier inoxydable. Elles sont lavables et 
posées sur le contour sur un fourreau étanche amovible. La fermeture des portes s’effectue à 
l’aide d’une fermeture spéciale qui reçoit certaines déviations et les propres dynamiques du 
chariot et permet ainsi une ouverture et une fermeture sûres dans chaque situation.

Le chariot se déplace sur 2 roulettes fi xes et 2 galets de direction blocables d’un diamètre de 
160 mm. 

La commande est effectuée par une boîte de contrôle externe reliée au chariot par une prise 
spéciale.  

Un refroidissement par circulation active d’air est disponible en option. Il garantit le respect 
des valeurs limites des températures froides selon les dispositions légales en vigueur et un 
refroidissement rapide de tout l’intérieur du chariot. Le groupe frigorifi que est monté dans 
la zone supérieure et est adapté au transport extérieur. Le stockage du froid de l’appareil 
entièrement refroidit garantit un transport autonome du chariot indépendamment du 
réseau d’alimentation.
 
Plusieurs équipements du chariot sont disponibles en option. 

Les chariots standard sont disponibles pour une régénération de 16, 20 ou 24 repas en 
plateaux conformes aux NG ou aux NE mais peuvent toutefois être équipés de moins 
d’options.

    Dimensions / contenance
    Mesure de base: 
    NE/NG env. 795 x 900 mm 
    Hauteur en mm: 
    Chariot avec 16 étagères env. 1.230 
    Chariot avec 20 étagères env. 1.440
  Chariot avec 24 étagères env. 1.650
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Temp-Futura TF400NG
Ces chariots de transport réalisés dans un assemblage de matériaux 

synthétiques de grande qualité avec de l’acier inoxydable sont 

également disponibles pour les plateaux conformes aux NE ou 

aux NG. Des moulures profondes sont posées en soudure continue 

dans les parois latérales intérieures. Les parois latérales intérieures 

sont reliées au centre par des rails profi lés sur lesquels les plaques 

chauffantes sont fi xées. Un cadre pare-choc gris extérieur est placé en 

haut et en bas de l’installation pour empêcher toute détérioration du 

chariot. Quatre tiges continues verticales garantissent une hauteur de 

préhension ergonomique.

Le chariot se déplace sur 2 roulettes fi xes de 200 mm et 2 galets de direction blocables d’un 
diamètre de 160 mm. 

La commande est intégrée sur le devant en matériau synthétique et peut être équipée en 
option d’un système d’enregistrement HACCP. Selon la version choisie, les actions et les 
températures enregistrés par SmartCard (TC-Soft) ou par réseau Ethernet ou WLAN sont 
sauvegardés sur un ordinateur central puis analysés.

Un refroidissement statique actif est disponible en option. Il garantit le respect des valeurs 
limites des températures froides selon les dispositions légales imposées et un refroidissement 
rapide de tout l’intérieur du chariot. Cette opération est effectuée par des lignes de 
refroidissement installées dans les parois du chariot garantissant une répartition homogène 
des températures intérieures.

Le chariot est disponible avec différentes options d’équipement. 

Les chariots standard sont disponibles pour la régénération de 20 à 24 plats avec plateaux 
conformes aux NG ou aux NE mais peuvent être également être équipés d’un nombre 
d’éléments réduit.

Dimensions / contenance
20 plateaux env. :  (P x L x H) 800 x 880 x 1.600 mm
24 plateaux env. :  (P x L x H) 800 x 880 x 1.800 mm
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Temp-Futura TR450
La technique de régénération et de commande du Temp-Futura 

TR450 est intégrée dans un réfrigérateur standard. Le transport des 

plateaux est effectué par exemple à l’aide de Temp-Trolley, un chariot 

de transport isolé.

La puissance frigorifi que de l’armoire est prévue pour un service 

continu, 24h/24h. Les repas devant être régénérés peuvent ainsi être 

livrés à n’importe quel moment et régénérés au moment souhaité. 

L’armoire est placée généralement près de la salle de séjour ou de la salle à manger. 
Lorsqu’une armoire réfrigérante n’est pas entièrement remplie de plats à régénérer, le volume 
restant peut être utilisé comme réfrigérateur normal. 

La technique de commande est placée dans la porte ou dans le revêtement supérieur. Les 
armoires réfrigérantes et les armoires de régénération sont disponibles avec des capacités et 
des équipements différents en option.

Dimensions / contenance
TR450/8:  670 x 700  x 1.455 mm (P x L x H);  max.   8 plateaux
TR450/10:  670 x 700  x 1.660 mm (P x L x H); max. 10 plateaux
TR450/13: 800 x 720  x 2.020 mm (P x L x H);  max. 13 plateaux
TR450/26 (double porte): 800 x 1.440 x 2.020 mm (P x L x H);  max. 26 plateaux
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Commande
Toutes les commandes facilitent la programmation de la régénération, 

des températures de refroidissement etc. Un cycle de régénération 

peut être préprogrammé pour tous les jours de la semaine et à trois 

moments différents de la journée. Une mise en route manuelle est 

bien entendu possible à tout moment. Le blocage des touches interdit 

l’utilisation par des personnes non-autorisées. La commande de 

TR400 et TR450 consiste en un panneau tactile alors que la commande 

de TF400NG possède un écran avec touches ou peut être livré avec un 

système de SmartCard (TC-Soft) en option.

Service
La vaisselle de porcelaine adaptée fait partie du système Temp-Futura. Cette vaisselle de 
régénération peut être livrée, tout comme la porcelaine, pour les composants froids avec des 
décors standard divers, votre décor personnel ou un logo. 

Temp-Futura vous sert un repas hautement qualitatif et s’adapte parfaitement à votre propre 
organisation. Il remplit toutes les exigences ergonomiques, permet une logistique fl exible et 
garantit une consommation en énergie minimale.
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Germany & Luxembourg
temp-rite International GmbH
Theodor-Barth-Str. 29, D- 28307 Bremen
Telefoon: 04 21-4 86 92-0
Fax: 04 21-4 86 92-28
E-Mail: info@temp-rite.de
Website: www.temp-rite.eu 

The Netherlands
temp-rite International Holding B.V.
Goeseelsstraat 30, NL - 4817 MV Breda
Telefoon: 076-5 42 43 43  
Fax: 076-5 42 01 00
E-Mail: info@temp-rite.nl
Website: www.temp-rite.eu

Belgium 
temp-rite International 
Jan de Wysestraat 12, B-2328 Meerle-Hoogstraten
Telefoon: 03-3 15 94 65
Fax: 03-3 15 02 88
E-Mail: info@temp-rite.be
Website: www.temp-rite.eu
 
Hungary
temp-rite International Kft.
Krisztina Krt. 83 - 85, H-1016 Budapest
Telefoon: (1) 212-70 43
Fax: (1) 457-00 28
E-Mail: sk@temprite.t-online.hu
Website: www.temp-rite.eu

Un sous groupe du Groupe ALI

Temp-Futura TR400 Temp-Futura TF400NG Temp-Futura TR450

Confi guration
Les éléments de réchauffement destinés à la régénération de potages et d’entrées ont un diamètre de 8 ou de 13 cm alors 
que les éléments de régénération de plats ou de potées ont un diamètre de 23 cm. Une combinaison d’éléments thermiques 
de 8 et 23 cm est utilisée pour le plateau conforme aux NG et d’un diamètre de 13 à 23 cm pour le plateau conforme aux 
NE. Des confi gurations supplémentaires sont possibles sur demande. Les chariots fonctionnent sur 230 V ou 400 V selon la 
confi guration choisie. 

Puissance de connexion:
Elément thermique 8 cm:   env.   65 Watt
Elément thermique 13 cm:  env. 120 Watt
Elément thermique 23 cm:  env. 230 Watt
Refroidissement statique:   env. 700 Watt
Refroidissement par circulation d’air:  env. 610 Watt
Refroidissement armoire:   env. 500 Watt
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