
A passion for cold

METTEZ VOS PRODUITS FRAIS EN VALEUR 
TRUE ARMOIRE A RIDEAU D’AIR

True Refrigeration Europe GmbH, Hauptstr. 269, 79650 Schopfheim, Germany, +49 (0) 7622 68830
True Refrigeration UK Ltd, Fields End Road, Rotherham, S. Yorkshire S63 9EU, +44(0) 800 783 2049
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ADAPTER A L’EVOLUTION

DEMANDE

€12
MILLION
VALEUR
DU MARCHE

GLOBAL

BAGEL SALADE
COFFEESHOP

POKÉ &
SUSHI

X3
2023
EN

RAPIDE FRAIS
BON POUR
LA SANTE
DÉLICIEUX



Un éclairage LED individuel 
par niveau pour un éclairage lumineux 
et uniforme de vos produits.

Tous les modèles 
TOAM sont équipés de 
série d’un store de 
nuit rétractable, 
qui permet de réduire 
la consommation 
d’énergie jusqu’à 
20% en dehors des 
heures de service.

A préciser (lors de la commande) 
avec ou sans fronton lumineux.

4 niveaux de style 
cantilever 
Les étagères fournies peuvent 
être plates ou inclinées jusqu’à 
15 degrés.

Contrôle numérique 
Une précision de la 
température à la pointe de 
la technologie. Le système 
de réfrigération au gaz 
R290, respectueux de 
l’environnement, maintient 
la température des armoires 
entre 1.6°C et 4.4°C, 
ce qui est idéal pour la 
présentation des aliments 
emballés ou sous-vide et des 
boissons fraîches.

Les True Armoires sans porte vitrée (TOAMs) sont notre nouvelle génération de réfrigérateurs multi-
ponts dédiés à la vente au détail. Elles sont idéales pour la conservation et la présentation des 
aliments frais emballés et des boissons.
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Regardez la
video ici

Les TOAM peuvent être commandées en standard 
en noir à l’extérieur et en blanc à l’intérieur, ou 
entièrement en aluminium, ou profiter du service 
de personnalisation des couleurs de True, qui 
propose une gamme de RAL différents pour 
créer une vitrine unique qui met en valeur la 
présentation de vos produits.

Caractéristiques standard 

Améliorez votre offre
Solutions pour la mise en valeur de produits réfrigérés de qualités

Une nouvelle génération de vitrines ouvertes
Réfrigération de vente à emporter respectueuse de l’environnement

Les modèles TOAM sont disponibles en deux largeurs standard (762mm ou 1220mm) et peuvent 
être personnalisés selon vous choix :

Avec fronton lumineux 
de signalisation

ou
Sans fronton lumineux 

de signalisation 

Faces latérales vitrées
ou

Glissières robustes

Lorsqu’une sécurité accrue est requise, les produits 
TOAM peuvent être commandées avec volet roulant 
verrouillable, assorti à la finition de l’armoire.

Finitions externes et 
internes

Une sécurité renforcée sur 
demande.

- Réfrigérant R290.
- Éclairage LED individuel par niveau.
- Economie d’énergie grâce à un store de nuit.

- Contrôle électronique intelligent de la température.
- True RCU Technologie.
- Etagères robustes type cantilever.

Produit

Dimensions mm
( L x D x H )

 

TOAM-30 

762 x 738 x 1994

 

TOAM-48
 

1220 x 757 x 1994

 

CEE
(par EN23953)

‘La vente à emporter’ 
Au plus proche du marché de la ‘vente à emporter’ 

Les consommateurs modernes mènent des vies bien remplies. Aujourd’hui, ils 
sont plus exigeants que jamais sur ce qu’ils mangent, mais passent aussi moins 
de temps à cuisiner. 

Ils attendent du choix, de la qualité, de la facilité, un prix juste, et que leurs choix 
alimentaires soient présentés d’une manière adaptée à leurs préférences et à leur 
style de vie. 

Avant le ralentissement de 2020, le marché de la restauration rapide était 
en plein essor, avec une croissance deux fois plus rapide que celle des circuits 
traditionnels au cours des cinq prochaines années. 

Il a été durement touché, mais la demande est toujours là. Aujourd’hui, la 
consommation commence à revenir, et un rebond est prévu avec des niveaux de 
croissance annuelle élevés. 

Les expériences de ces derniers mois ont peut-être modifiés durablement notre 
façon de manger, mais les consommateurs sont toujours là. Ils ont toujours 
besoin et envie de manger. Il n’a jamais été aussi important de les connaître, de 
les comprendre et de s’engager avec eux. 

Les vitrines True Open Air sont conçues pour aider les opérateurs à tirer parti 
du retour du marché de la restauration à emporter. Une gondole réfrigérée à 
plusieurs niveaux, élégante et moderne, qui met littéralement vos produits sous 
les feux de la rampe et attire l’attention des clients avides.

Mettez votre fraîcheur en valeur !

STOCKAGE DES ALIMENTS


