
Serve-Rite Pro

Le chariot buffet aux fonctions 
intelligentes - pour une plus grande  
variété et une hospitalité moderne. www.temp-rite.eu

We serve  
the solution
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We serve
the solution
temp-rite International est un partenaire sur  
lequel vous pouvez compter pour proposer  
des solutions innovantes et durables dans le  
domaine de la distribution de repas.                                          

Gestion de la qualité: 
Les hôpitaux, maisons de retraite et 

autres établissements de soins attachent 

une grande importance à la qualité des 

services et des produits fournis par leurs 

fournisseurs. Le système de gestion de 

qualité de temp-rite répond à toutes les 

exigences de la norme DIN EN ISO 9001.

Conscience écologique: 
temp-rite Allemagne possède également 

la certification environnementale DIN 

EN ISO 14001. Cela souligne à quel point 

nous prenons au sérieux la protection 

de l‘environnement et la réalisation d‘un 

équilibre durable entre les considérations 

commerciales et écologiques.

temp-rite est doublement certifié ISO!
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Avec temp-rite vers un système de 
distribution alimentaire optimal

Tablette latérale rabattable

= espace supplémentaire pour 
la vaisselle, les cruches, etc. 
plan de travail fini dans un 
stratifié Lamishield® innovant
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Panneau de commande 
clair et intuitif 

= disposition centrale de 
toutes les commandes 
techniques du chariot.
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Double roues pivotantes 
avec une plus grande  
capacité portante

= excellent design combiné 
avec une meilleure  
maniabilité et un  
fonctionnement efficace
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Isolation optimisée des 
tiroirs réfrigérés

= températures de service 
contrôlées et sûres pour les 
aliments nécessitant une  
réfrigération ainsi qu‘une  
efficacité énergétique accrue
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Conception modulaire des 
blocs-tiroirs pour les bacs  
GN 1/1 et leurs subdivisions

= individuellement adaptable  
à tous les besoins

Serve-Rite Pro

Module des blocs-tiroirs froid

C FB EA D

I LH KG J

Module des blocs-tiroirs neutre

Différentes hauteurs des bacs GN possibles:  
65, 100, 150 et 200 mm
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Accès pratique au  
compartiment de droite

= retrait facile de la poubelle 
et espace de rangement  
supplémentaire
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Un design attrayant, des panneaux 
stratifiés attrayants et des  
composants en acier inoxydable 
de haute qualité.
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Serve-Rite Pro

Éclairage LED avec une  
couleur de lumière  
équilibrée

= pour un éclairage  
optimal du plan de travail
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Étagère surélevée verrouillable en 
acier inoxydable  pouvant accueillir 
jusqu‘à 8 plateaux GN 1/3 

= pour une présentation claire 
et hygiénique des aliments.
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Vidéo produit
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Points forts que seulement  
le Serve-Rite Pro vous offre:

Etagère modulaire avec  
ensemble distributeur de café

L‘étagère modulaire se compose d‘une zone  
de stockage et de présentation couverte et  
d‘une support intégrée pour deux distributeurs  
de boissons.

Les distributeurs sont isolés et sont maintenus  
solidement en place sur leur support au sommet  
de l‘étagère.

Entraînement auxiliaire alimenté 
par batterie pour plus de facilité 
de manipulation

L‘entraînement à commande intuitive, la puissante 
batterie et les roues doubles pivotantes garantissent 
une grande maniabilité.

La fonction « stationnement », en option,  
facilite les manœuvres latérales.
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Points forts que seulement  
le Serve-Rite Pro vous offre:

Normes d‘hygiène élevées –  
avec des lampes UVC

Autres options d‘hygiène  
disponibles: 
plans de travail Lamishield®,  
protection contre les éternuements  
et distributeurs de désinfectant

Extrait des conclusions d‘un institut de test  
indépendant:  
„L‘utilisation quotidienne des lampes UVC a conduit 
à une réduction de la croissance des moisissures de 
plus de 83% et offre une protection supplémentaire 
contre la propagation des bactéries“

Points fortsServe-Rite Pro

Finition de tous les plans de travail avec le  
stratifié innovant Lamishield® -réduction de  
la diffusion bactérienne de 99 % grâce à la 
technologie aux ions d‘argent.

Pare-haleine à trois côtés en verre  et distributeur 
de désinfectant en option.
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Hospitalité moderne

• design moderne
• panneaux colorés attrayants 
• éclairage LED blanc chaud

Fonctionnalités intelligentes

• maniabilité optimisée 
• fermeture amortie pour les  
 tiroirs et les portes 

• un accès et le retrait facile de la poubelle

Flexibilité individualisée

• variété de configurations de tiroirs 
• deux différents configurations  
 d‘étagère  

• de nombreuses options supplémentaires

Normes d‘hygiène élevées

• lampes UVC pour les tiroirs réfrigérés 
• pare-haleine à trois côtés 
• lamishield® laminé antibactérien  
 sur les plans de travail

Serve-Rite Pro
la génération «Serve-Rite Pro» définit de nouvelles 
normes dans la catégorie des chariots-buffet
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The Spirit of Excellence

an Ali Group Company The Netherlands

temp-rite International Holding B.V. 
Weidehek 64 
NL-4842 AS Breda 
Phone: +31 (0) 76-5 42 43 43 
E-Mail: info@temp-rite.nl

Belgium

temp-rite International 
Gemeenteplaats 31 
BE-2960 Brecht 
Phone: +32 (0) 3-3 15 94 65 
E-Mail: info@temp-rite.be

Hungary

temp-rite International Kft. 
Krisztina Krt. 83-85 
H-1016 Budapest 
Phone: +36 (0) 1 212-70 43 
E-Mail: sk@temprite.t-online.hu

Germany & Luxembourg

temp-rite International GmbH 
Theodor-Barth-Str. 29 
D-28307 Bremen 
Phone: +49 (0) 4 21-4 86 92-0 
E-Mail: info@temp-rite.de

Serve-Rite Pro

Modèle: Serve-Rite Pro M Serve-Rite Pro L

Dimensions (largeur, profondeur, hauteur):  1.192 mm x 755 mm x 1.390 mm 1.555 mm x 755 mm x 1.390 mm

Poids:  env. 190 kg (poids vide) env. 210 kg (poids vide)

Plan de travail (largeur, profondeur): 325 mm x 655 mm 325 mm x 655 mm

Tension de fonctionnement: 230V 16A 1P+N+E 230V 16A 1P+N+E

Liquide de refroidissement: R134a R134a

Poids de la motorisation Touch-Rite: env. 6,5 kg env. 6,5 kg

Poids de la batterie / Powerpack (LiPo): env. 9,5 kg env. 9,5 kg

Capacité de la batterie (opt. PowerPack/LiPo): env. 6.500 cycles env. 6.500 cycles

Temps de recharge (opt. PowerPack / LiPo-accu): env. 2,5 heures - 25,6V/30Ah env. 2,5 heures - 25,6V/30Ah
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Contact 

Caractéristiques

temp-rite International se réserve le droit d‘apporter des modifications sans préavis.  
Les illustrations peuvent montrer des fonctionnalités ou des équipements optionnels. Date: 02-2021

• support de plateau séparé 
• blocs tiroirs verrouillables 
• système de détection de tiroir ouvert pour éviter 

les dommages (version électrique uniquement)

Équipement supplémentaire en option :Panneaux stratifié de haute pression disponibles

Blu Elettrico  
0428 

Panna-Crema 
0418 

Ciliego Fey 
1611
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