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La température est dans l’ADN de True Réfrigération, 
et notre gamme d’armoires vitrées ne fait pas 
exception à cette règle.
Bien avant l’entrée en vigueur de la législation Européenne exigeant que tous les 
appareils de réfrigération avec porte vitrée, destinés à contenir des aliments et des 
articles périssables, soient soumis à des tests spécifiques de maintien en température 
liés aux risques sanitaires, nos armoires vitrées ont toujours été conçues pour maintenir 
une température parfaite des aliments comme notre gamme pour la restauration qui 
a une renommée mondiale.

Avec des temps de descente en température plus rapides et des températures idéales pour 
le stockage ou la  présentation des aliments emballés, et en garantissant des boissons 
toujours plus froides, True est le  choix idéal pour les opérateurs du monde entier.

Affichez votre fraîcheur
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Durabilité
Notre décision d’utiliser des gaz réfrigérants 

naturels s’harmonise parfaitement bien avec les 
opérateurs qui ont axé leur développement sur 
des pratiques environnementales responsables. 

Les armoires True «HC» ont un temps de 
récupération de la température plus rapide que 
la moyenne et réduisent considéra-blement la 

consommation d’énergie.

Support
Tous les appareils True ont, en standard, une 

garantie de 5 ans pièces, main-d’œuvre et 
déplacement, qui est unique sur le marché de la 

réfrigération !
Nous proposons localement à tous nos clients, 
un service commercial et un support technique 
SAV performants, et cela dans un seul but, vous 

garantir une tranquillité d’esprit.

Efficacité énergétique
Aujourd’hui, tous opérateurs sérieux, dans les 
métiers de bouche, ont des ob-jectifs qui sont 

liés à la durabilité, comprenant des programmes 
de gestion de l’énergie et de réduction des 

déchets. En choisissant l’équipement le 
plus récent et le plus efficace existant sur le 

marché, la consommation d’énergie peut être 
considérablement réduite.

 Température
Nous sommes les leaders mondiaux de la 

réfrigération commerciale, et nous avons bâti 
notre réputation sur le fait que chaque armoire 
True doit pouvoir maintenir des températures 

de stockage constantes, précises et sûres, même 
dans les environnements les plus exigeants.

€
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Depuis mars 2021, les réfrigérateurs  avec 
portes vitrées vendus en Europe et au 
Royaume- Uni doivent être conformes aux 
normes de performance et porter une étiquette 
indiquant la consommation d’énergie.

L’étiquette de gauche s’applique aux produits classés 
dans la catégorie des ‘Appareils de Réfrigération 
ayant une Fonction de Vente Directe’, c’est-àdire
les produits de commercialisation alimentaire. En 
revanche, l’étiquette de droite indique que le produit a 
été testé et vérifié comme étant un ‘Armoire Boissons’, 
adapté uniquement à la commercialisation de boissons 
non alcoolisées.

Bien que les étiquettes soient très similaires, lles 
procédures de test pour les deux types de produits sont 
complètement différentes, et en tant que telles les 
données kWh/année ne doivent pas être comparées 
entre elles. De plus, tout opérateur ayant l’intention 
de stocker/présenter des biens périssables, tels que 
des produits alimentaires ou du lait, doit être très 
vigilant afin de ne pas acheter accidentellement un 
produit destiné uniquement aux boissons.

Pouvez-vous faire la différence?

Lors de du référencement d’un réfrigérateur à porte 
vitrée destiné à la vente sur le marché européen ou 
britannique, les fabricants sont désormais tenus de 
sélectionner une des deux catégories auxquelles leur 
appareil est destiné.

La catégorie de produits ‘Appareils de Réfrigération 
ayant une Fonction de Vente Directe’ comprend 
les réfrigérateurs et congélateurs à portes vitrées 
et les gondoles réfrigérées «sans portes», ces types 
de meubles sont généralement utilisés dans les 
environnements de vente au détail. La norme 
en vigueur (EN 23953) garantit que le produit 
répond aux normes de performance et d’énergie, 
en maintenant des températures constantes et 
sûres pour les aliments, comme l’exige un produit 
moderne de vente au détail.

Il existe également une deuxième définition de 
catégorie applicable aux réfrigérateurs avec porte 
vitrée, spécifiquement pour les ‘Armoires Boissons’. 
Il peut sembler évident, au vu du nom, que ce type de 
produit ne soit pas destiné ou testé pour contenir 
des denrées alimentaires périssables, mais cela 
devient moins évident lorsqu’on compare les étiquettes 
de ces deux types de produits.

Les deux étiquettes sont pratiquement 
identiques, malgré l’énorme différence d’utilisation 
prévue. C’est la prérogative et la responsabilité du 
consommateur de comprendre la différence et de 
s’assurer qu’il achète le bon appareil.

Vérification avec EPREL
Afin d’aider les consommateurs à vérifer que les 
informations publiées par un fabricant sur ses 
produits sont fiables, les étiquettes énergétiques pour 
les appareils avec porte vitrée comportent un code 
QR qui renvoie à une page correspondante de la base 
de données européenne “produits’’ pour l’étiquetage 
énergétique.

Avant qu’un produit ne puisse être mis sur le marché, il 
doit d’abord qu’il soit prouvé qu’il répond aux normes 
actuelles requises.

La large gamme de produits de réfrigération à porte 
vitrée de True est conçue, testée et approuvée pour 
le merchandising de produits alimentaires emballés 
dans la catégorie «Fonction de vente directe».

Nous ne fabriquons pas de produits spécificalement 
destinés à la vente des boissons, bien que certains 
opérateurs préfèrent l’attraction supérieure et les 
températures de maintien plus froides de nos produits 
pour cette application.

Les consommateurs sont déjà familiarisés avec 
l’étiquetage «classe de énergétique» que l’on 
trouve sur de nombreux produits vendus dans 
toute l’Europe, notamment les machines à laver, 
les réfrigérateurs domestiques, les éclairages 
et les téléviseurs. Depuis 2016, certains types 
d’appareils de réfrigération professionnelle 
doivent également être étiquetés, ce qui permet aux 
opérateurs d’évaluer et de comparer plus facilement 
les coûts d’exploitation de produits similaires.

Le règlement sur l’étiquetage énergétique a été 
étendu en 2021 aux unités avec porte vitrée. 
Un nouveau style d’étiquette a été introduit, avec un 
code QR scannable renvoyant à la base de données 
Européenne des produits pour l’étiquetage énergétique 
(EPREL), la présence d’informations est la preuve pour le 
consommateur que les informations sur les performances 
revendiquées par le fabricant ont été vérifiées et sont 
correctes.

ETIQUETAGE
REGLEMENTATION

A
B
C

STOCKAGE DES ALIMENTS

Le saviez-vous

‘Appareils de réfrigération avec une fonction de vente à 
emporter’ versus ‘Une armoire boissons’

La norme, et seulement 
dans ce cas, un code QR 
vers une page de produit
sur EPREL est accordé. S’il 
est impossible de trouver ce code, il n’est pas une 
garantie que le produit répond aux exigences pour 
être vendu légalement sur les marchés européens ou 
britanniques.

Tout au long de cette brochure, vous trouverez des 
codes QR EPREL pour la vérification de nos produits.
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Sections 1 2

Produit T-11G T-15G T-23G T-49G

Dimensions 
LxPxH

487 x 539  
x 1855

632 x 585  
x 1877

686 x 750  
x 2074

1375 x 750  
x 2074

Étagères 4 5 4 8

EEC

EPREL QR

Le produit leader de True, l’armoire de stockage Série T, propose également un bon 
nombre de spécifications pour les portes vitrées. Une température parfaite et une 
longévité des armoires, associées à une visibilité optimale des produits.

Les portes vitrées True sont do-
tées d’un verre double vitrage à 
faible émissivité et à isolation 
thermique, que nous fabri-
quons dans nos propres usines.

L’émissivité est le processus de  
réflexion de la lumière UV et 
infra-rouge, empêchant effica- 
cement la chaleur de pénétrer 
dans le réfrigérateur. 

Des revêtements transparents 
microscopiquement minces 
sont combinés avec une injec-
tion de gaz d’argon entre les 
vitres pour fournir une meil-
leure rupture thermique, ce qui 
rend notre verre plus économe 
en énergie, tout en offrant une 
grande visibilité sur les produits.

Qu’est-ce qu’un verre TRUE «LOW-E»?

Armoire porte vitrée Série T

Charnières de porte garanties 
à vie. Système de fermeture 
automatique par barre de 
torsion, pour une meilleure 
isolation.

Éclairage intérieur LED sur le 
pourtour de la porte, il  
est lumineux et uniforme  
et met en valeur vos produits.

L’étagère inférieure avec 
réhausseurs permet une 
meilleure visibilité des 
produits et facilite leur 
accessibilité. 

Fourni avec roulettes,  
pour faciliter les 
déplacements.

Régulateur numérique pour 
pour une gestion parfaite 
de la température. Le 
système de réfrigération au 
gaz R290 respectueux de 
l’environnement maintient 
les températures de l’armoire 
entre  0,5°C et 3,3°C, 
idéal pour la présentation 
d’aliments emballés et la 
conservation des boissons.

Serrures de porte en 
standard.
(exclut le modèle T-15G)

Vitrage double «Low-E» 
pour une meilleure 
isolation thermique et 
une meilleure efficacité 
énergétique.

Le système breveté 
RCU aide à réduire 
le besoin de PM, 
augmentant l’efficacité 
de fonctionnement de 
l’armoire et la durée 
de vie du système de 
réfrigération.

Armoire à porte vitrée Série T

STOCKAGE DES ALIMENTS

Spécifications et Options

• Options de portillons: demi-plein+ demi-vitré ou deux vitrés
• Options vitrage dépoli
• Options de couleurs extérieures et intérieures de l’armoire
• Options «Pass-thru / à chargement arrière»
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Les TUC sont la gamme sous-comptoir polyvalente de True, comprenant également 
un nombre certain d’options de portes vitrées, parfaitement adaptées aux applica-
tions telles que les bars et cafés.

Qu’est-ce que l’option SPEC3?

Sections 1 2

Produit TUC-24G TUC-27G TUC-48G TUC-60G

Dimensions
LxPxH

610 x 629 x 802 702 x 766 x 839 1229 x 766 x 839 1534 x 766 x 839

Étagères 2 2 4 4

EEC TBD

EPREL QR

L’option SPEC3 est disponible pour les meubles bas de True, 
sous-comptoirs, tables de travail et tables de préparations.

L’option SPEC3 propose un grand nombre d’améliorations 
de construction et d’esthétisme par rapport à un meuble 
standard, comprenant des inox plus épais et plus durable, 
des poignées de porte/tiroir plus robuste garanties à vie.

Meubles bas réfrigérés à porte vitrée TUC

Régulateur numérique 
pour pour une 
gestion parfaite de la 
température. Le système 
de réfrigération au 
gaz R290 respectueux 
de l’environnement 
maintient les 
températures de l’armoire 
entre 0,5°C et 3,3°C, idéal 
pour la présentation  
d’aliments emballés 
et la conservation des 
boissons.

Les portes battantes 
sont à fermeture 
automatique avec 
fonction d’ouverture à 
90 °. Charnière réversible 
sur les modèles à une 
porte.

Vitrage double 
«Low-E» pour 
une meilleure 
isolation thermique 
et une meilleure 
efficacité 
énergétique.

Plan de travail en 
acier inoxydable poli.

STOCKAGE DES ALIMENTS

Conception avec ventillation entièrement 
frontale, parfaite pour meubles encastrés.

Spécifications et Options

• L’option roulettes «Low Profile» réduit la hauteur totale à 810 mm (exclut le modèle TUC-24)

• Grilles de stockage enduites de PVC, réglables et résistantes

• Options de couleurs extérieures et intérieures de l’armoire

• Serrures disponibles avec finition SPEC3

Meubles bas réfrigérés avec 
porte vitrée TUC

Éclairage intérieur 
LED sur le pourtour 
de la porte, il  est 
lumineux et uniforme  
et met en valeur vos 
produits.
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Sections 1 2

Produit GDM-19T GDM-23 GDM-35 GDM-49

Dimensions
LxPxH

686 x 632 
x 1998

686 x 759  
x 1998

1004 x 759  
x 1998

1375 x 759  
x 1998

Étagères 4 4 8 8

EEC

EPREL QR

Sections 2

Produit TSD-09G GDM-33 GDM-41 GDM-45 GDM-47

Dimensions
LxPxH

915 x 534  
x 911

1004 x 753  
x 1998

1197 x 753  
x 1998

1299 x 753  
x 1998

1375 x 753  
x 1998

Étagères 3 8 8 8 8

EEC

EPREL QR

Le TSD-09G faible 
encombrement peut 

être fixé au mur* 

Portes  
battantes

Portes  
coulissantes

Système de fermeture 
automatique.  
par barre de torsion, 
pour une meilleure 
isolation.

Éclairage intérieur LED 
sur le pourtour de la 
porte, il est lumineux 
et uniforme et met en 
valeur vos produits.

L’étagère inférieure 
avec réhausseurs 
permet une meilleure 
visibilité des produits et 
facilite leur accessibilité.

Le système de 
réfrigération du gaz 
R290 respectueux 
de l’environnement 
maintient les 
températures de l’armoire 
de 0,5°C et 3,3°C, idéal 
pour la présentation des 
aliments emballés  et 
pour garder au frais des 
boissons.

Fronton lumineux, 
personnalisable avec vos 
graphiques et logos.

Vitrage double «Low-E» 
pour une meilleure 
isolation thermique et 
et pour une efficacité 
énergétique performante.

La technologie brevetée 
True/ RCU aide à 
réduire le besoin de PM, 
augmentant l’efficacité 
de fonctionnement de 
l’armoire et la durée de 
vie du système.

Réfrigérateurs à porte vitrée GDM

STOCKAGE DES ALIMENTS

STOCKAGE DES ALIMENTS

Réfrigérateurs avec porte vitrée GDM

Spécifications et Options

• Options de portes battantes et coulissantes
• Options de couleurs extérieures et intérieures de l’armoire
• Finitions en acier inoxydable et en aluminium disponibles
• Options «Pass-thru / chargement par l’arrière»
• Grande variété de panneaux de signalisation et d’options de personnalisation disponibles comprenant   
sérigraphie et auto-collant
• Roulettes disponibles, pour faciliter les déplacements

Regardez la vidéo ici

* Kit de fixation vendu séparément.
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Système de fermeture 
automatique.  
par barre de torsion, 
pour une meilleure 
isolation.

Éclairage intérieur LED 
sur le pourtour de la 
porte, il est lumineux 
et uniforme et met en 
valeur vos produits.

L’étagère inférieure 
avec réhausseurs 
permet une meilleure 
visibilité des produits 
et facilite leur 
accessibilité.

Le système maintient
la température de
l’armoire à -23°C, 
idéale pour les
aliments surgelés.

Fronton lumineux, 
personnalisable avec 
vos graphiques et 
logos.

Verre à triple vitrage à
isolation thermique
pour une meilleure
efficacité énergétique.

Regardez la vidéo ici

La technologie brevetée 
True/ RCU aide à 
réduire le besoin de PM, 
augmentant l’efficacité 
de fonctionnement de 
l’armoire et la durée de vie 
du système.

Congélateurs à porte vitrée GDM

Sections 1 2

Produit GDM-23F GDM-35F GDM-43F GDM-49F

Dimensions
LxPxH

686 x 759  
x 1998

1004 x 759  
x 1998

1197 x 759  
x 1998

1375 x 759  
x 1998

Étagères 4 8 8 8

EEC

EPREL QR

STOCKAGE DES ALIMENTS

Les Congélateurs GDM sont parfaits comme armoires autonomes ou côte à côte 
pour créer une allée de produits surgelés, personnalisables avec votre logo sur le 
panneau lumineux frontal  ou avec des autocollants sur les parois latérales.

Une réfrigération 
qui se distingue !
La plupart des armoires et meubles True peuvent être 
personnalisés avec une grande variété de couleurs, 
ce qui vous permet de créer des armoires uniques et 
personnalisées qui correspondent à votre entreprise et 
à votre marque. 

Consultez notre site Web pour 
trouver des options, des idées et 
de l’inspiration pour améliorer la 
présentation de vos produits !

Construisez
le vôtre

maintenant

Spécifications et Options

• Options de couleurs extérieures et intérieures de l’armoire

• Roulettes disponibles, pour faciliter les déplacements

• Grande variété de panneaux de signalisation et d’options de personnalisation disponibles comprenant 
sérigraphie et auto-collant

Congélateurs avec porte vitrée GDM
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Les TVM sont les Visual Merchandisers de True, ainsi nommés en raison de ses cadres 
de porte extra-fins qui offrent une visibilité accrue des produits. Un substitut à 
haute efficacité énergétique pour toute armoire de réfrigération ouverte à plusieurs 
niveaux.

Les vitrines murales sans porte sont une 
des options préférées des commerçant 
spécialisés dans la vente à emporter et 
QSR, mais l’absence de toute barrière 
solide entre l’intérieur réfrigéré et les 
températures extérieures plus chaudes 
signifie qu’elles sont beaucoup moins 
économes en énergie qu’un réfrigérateur 
équivalent avec portes. 

Le TVM de True est conçu pour combler 
cette lacune, en conservant un haut 
niveau de visibilité sur les produits tout 
en réduisant massivement la quantité 
d’énergie consommée, ce qui permet 
à l’opérateur de réaliser d’importantes 
économies.

Économies d’énergie 
importantes

Sections 2

Produit TVM-36SL TVM-48SL

Dimensions
LxPxH

915 x 534 x 1410 1197 x 620 x 2011

Étagères 4 8

EEC

EPREL QR

Portes
TVM-48SL-HC~VM01 TAC-48-LD

Sans Portes

kWh/24hr

R290
(HC)

R404A
(HFC)

3.54

22.40

Vitrine Murale TVM

Panneau de 
signalisation 
lumineux, 
personnalisable 
avec vos 
graphiques et 
logos.

Les portes 
battantes sont 
à fermeture 
automatique 
avec fonction 
d’ouverture à 90 °.

Éclairage intérieur 
LED sur le pourtour 
de la porte, il 
est lumineux et 
uniforme et met en 
valeur vos produits.

Les rayonnages 
cantilever peuvent 
être positionnés à 
plat ou incliné.

La véritable 
technologie RCU aide 
à réduire le besoin 
de PM, augmentant 
l’efficacité de 
fonctionnement de 
l’armoire et la durée de 
vie du système.

Le système de 
réfrigération 
maintient la 
température de 
l’armoire entre 0,5°C 
et 3,3°C, parfait pour 
mettre en valeur des 
aliments emballés 
et pour garder vos 
boissons au frais.

Châssis et entourages 
de portes extra-fins et 
sans meneau central, 
pour une meilleure 
visibilité des produits.

Profondeur de 620 
mm, idéale pour 
les applications de 
ventes au détail 
dans les rayons des 
supermarchés.

L’étagère inférieure 
avec réhausseurs 
permet une meileure 
visibilité des produits 
et facilite leur 
accessibilité.

STOCKAGE DES ALIMENTS

Spécifications et Options

 • Très économe en énergie par rapport aux vitrines ouvertes

• Options de couleurs extérieures et intérieures de l’armoire

• Grande variété de panneaux de signalisation et d’options de personnalisation disponibles 
comprenant sérigraphie et auto-collant

• Roulettes disponibles, pour faciliter les déplacements

Vitrine Murale TVM

*Estimation des économies calculée sur la base de 0,31 € de coût par kWh.
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GERMANY

True Refrigeration
Europe GmbH,
Hauptstr. 269,
79650 Schopfheim,
+49 (0) 7622 68830

UNITED KINGDOM

True Refrigeration
UK Ltd,
Fields End Road,
Rotherham, S. 
Yorkshire S63 9EU, 
+44(0) 800 783 2049

AUSTRALIA

True Refrigeration 
Australia P/L,
6b Phiney Place. 
Ingleburn,
NSW 2565. Australia, 
+61 2 9618 9999


