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Les fours Temp'Up GN2/1
Les fours de remise en température existent maintenant au
format GN2/1 en 10 niveaux (mono-programme et multi-
programmes) ; nettoyage facile grâce aux glissières embouties
et simplicité d’utilisation avec le fonctionnement intuitif du
tableau de commande.

Le froid selon Roll’Fresh
Deux nouvelles armoires réfrigérées sont disponibles :
Roll’Fresh à 10 niveaux aux formats GN1/1 et GN2/1.
Chargement aisé avec la porte ouvrant à 270°, facilité de
nettoyage avec les glissières embouties.

Les caniveaux de sol
À peine plus grands que les siphons, mais offrant la robustesse
et la sécurité Tournus : les nouveaux caniveaux 250 x 250 mm,
en sortie verticale. Grâce à leur cuvette réglable, ils assurent
l’étanchéité de la dalle avec retombées dans le boîtier.
Existent aussi en cuvette monobloc pour les installations ne
nécessitant pas de reprise d’étanchéité.

L’équipement de pré-tri
Une gamme encore plus complète : les meubles de pré-tri
muraux existent maintenant pour les enfants en hauteur
720  mm. Pour faciliter le tri par les élèves, Tournus a aussi
développé des panneaux et des stickers.

L’eco Pain, le chariot malin
Une solution simple, efficace et économique pour sensibiliser
les élèves à la consommation responsable et réduire le
gaspillage de pain… Une action utile pour réattribuer les
économies dégagées à l’organisation des repas scolaires !
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Les légumes bars
Une gamme complète de meubles chauffants comportant 3 à
6 plaques en verre trempé pour la présentation d’entrées
chaudes et de plats de légumes en libre-service.

Les groupes pour haute température
ambiante
En option, un groupe spécialement adapté pour les meubles
de selfs réfrigérés et pour les Roll’Fresh exposés à des
situations extrêmes : température supérieure à 35 °C,
hygrométrie supérieure à 50 %.

Et bien d’autres nouveautés encore…
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