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• Hygiène respectée, 
sécurité alimentaire 
assurée

VITALIS assure le transport et la conservation
des repas dans le parfait respect des
normes de température en liaison froide ou
liaison chaude, conditions impératives d’une
garantie d’hygiène et de sécurité
alimentaire.

VITALIS est lavable au jet ou en machine, 
il permet le maintien des conditions d’une
hygiène parfaite.

L’option HACCP assure une traçabilité
automatique facilitant la maîtrise des
risques.

• Chaud et froid 
un large choix 
de possibilités

• Flexibilité de composition des plateaux : 
elle rend possible le regroupement dans 
un même chariot de plateaux comportant 
un ou plusieurs plats chauds avec des 
plateaux froids. Il est ainsi possible de 
s’adapter aux exigences les plus variées 
des consommateurs.

• Plateau standard astucieux : il donne au 
patient toute sa liberté de mouvement, il 
peut disposer ses plats à son gré, car son
plateau ne comporte aucun obstacle.

(Voir en page 5 des exemples
d’agencements de plateaux.)

Pour le plaisir 
du repas
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ISECO, pour le 
plaisir des repas
Au cœur de nos préoccupations : 
préserver la qualité des repas pour 
le plaisir et la sécurité de vos clients.
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• Restitution parfaite 
de la qualité des repas

• Progressivité de la 
remise en température 
par thermocontact : 
elle préserve toutes les 
qualités nutritionnelles et 
organoleptiques des 
aliments. 

• Maintien chaud pendant toute la durée du 
service grâce au thermocontact.

• Maintien à la bonne fraîcheur des hors-
d’œuvre et des desserts grâce aux 
performances en froid de VITALIS.

Cloche en acier inoxydable
Assiette à fond thermique
Zone chauffante
Plateau
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Le chariot navette Vitalis Single ne comporte
aucune pièce mécanique en mouvement.

La production de froid est assurée par le
module Stand Fresh, elle démarre dès
l’accostage du Chariot Vitalis.

La répartition optimale du froid est obtenue au
moyen d’un diffuseur comportant des ouïes
d’arrivées et d’aspirations à chaque niveau.

Les condensats sont récupérés par le fond en
pointe de diamant. Ils sont évacués par la
vanne de vidange manoeuvrable au pied au
moment du lavage.

Le module Stand fresh est mobile, il peut donc
être très facilement dirigé vers une zone
technique pour son entretien périodique.

L’accès à son évaporateur est aisée, il pourra
être désinfecté très simplement suivant les

périodicités définies dans vos protocoles.

Le Vitalis Single est évidement
entièrement lavable au jet 

(maxi 8 bars).

Le système de froid
VITALIS SINGLE FROID DISSOCIÉ



• Simplicité d’utilisation avec l’option 
programmation par étiquette

• L’option programmation par étiquette (système breveté) 
permet de fonctionner en programmation dissociée. Le 
système de distribution est géré simplement par 
l’utilisateur 
sans intervention technique et sans personnel spécialisé :

• Affectation et programmation des chariots commandées 
par une étiquette amovible programmable : 
il en résulte une facilité de gestion des flux des chariots 
en sortie de laverie et au conditionnement et un gain de 
place en stockage.

• Gestion très simple des changements d’horaires de repas 
ou de mode de fonctionnement : liaison froide / chaude, 
semaine / week-end, vaisselles différentes, etc.
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La technologie 
à votre service

• Une exploitation optimisée, 
un confort assuré grâce à

• La remise en température silencieuse, assurant le confort 
du personnel de service et des clients.

• Une consommation électrique limitée au strict minimum 
des repas servis.

• Une compatibilité avec un système de gestion d’énergie 
centralisée.

• Une nouvelle intelligence 
pour de nouvelles fonctions

• Une nouvelle électronique assure avec plus de 
convivialité la programmation du fonctionnement des 
chariots. Elle intègre des fonctions nouvelles d’aide à 
l’exploitation comme notamment :
- La compensation automatique des variations de tension.
- La gestion des paramètres techniques de fonctionnement.
- La mise à jour automatique de l’heure lors des 
passages heure d’été / heure d’hiver.

• Démarche HACCP : traçabilité 
grâce à l’option enregistrement 
des données

• L’option Enregistrement des Données permet d’intégrer 
la démarche HACCP, par la traçabilité des évènements.

Sont ainsi enregistrés :

• Les températures froides en continu.

• Les branchements et débranchements.

• Le démarrage et la fin du cycle de remise en 
température.

• Le fonctionnement de la remise en température 
niveau par niveau.

• Les aléas de fonctionnement.
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Le plateau VITALIS s’adapte 
à la créativité culinaire et au
choix des clients, grâce aux
multiples possibilités :

• Le plateau à séparation 
amovible

Deux zones de chauffe pour privilégier
chaud ou froid, un simple retournement 
du plateau suffit.

• La grande zone chaude s’adapte au 
type de conditionnement, comme dans 
la version Thermo-contact 1.

• Le retournement du plateau réduit la 
zone chaude et laisse la plus grande 
part aux préparations froides.

• La chauffe est désactivée par le 
positionnement de la séparation ou 
l’utilisation d’un plateau standard 
GN 1/1 et permet de proposer un 
plateau entièrement froid.

• La zone BOL convient particulièrement 
au service du potage.

La modularité 
du plateau

modularité du plateau

• Option séparation fixe
Vous choisissez au moment de votre commande les surfaces des zones chaudes et froides.
• La zone chaude peut s’adapter au type de conditionnement et recevoir :

- une assiette et un bol, 
- ou quatre barquettes 160 x 160 mm.

• Le retournement du plateau désactive la chauffe et permet de proposer un repas froid.

180°
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• Structure autoportante en acier inoxydable
austénitique avec poignées de manœuvre

• Cavité isolée en acier inoxydable 
austénitique avec
- système de détection des plats à remettre
en température

- éléments de remise en température par 
thermocontact contrôlés individuellement

• 2 portes rabattables à 270° avec 
verrouillage de sécurité (4 sur VITALIS 32)

• 6 roues Ø 200 : 2 fixes, 4 pivotantes 
avec freins sur tous les modèles

• Dessus avec galerie anti-chute offrant un 
espace de rangement

• Pare-chocs périphérique en polyéthylène

• Panneaux d’habillage en plastique 
technique parme

• Carte électronique conviviale à affichage 
alphanumérique pilotant :
- la remise en température
- le démarrage automatique

La carte affiche l’heure, la température, le
décompte du temps et signale en temps réel
les aléas de fonctionnement

Caractéristiques
techniques
générales
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Spécifications techniques

verrou clefaide service blocage de porte socle de connecteur

pare-chocs toit

Les Options
• Aide de service mobile

• Freinage centralisé

• Programmation des chariots par 
étiquettes amovibles et module de 
programmation des étiquettes

• Enregistrement HACCP et module de 
réception et de transfert des données 
vers un environnement PC

• Traction mécanique

• Adaptation sur embase de manutention 
automatique (suivant modèle)

• Toit avec pare-chocs

En complèment, il existe un chariot de
transport froid avec la même technique : 
le Bus Single

Modèles Nombre Dimensions Puissance sous
de niveaux [mm] 230/400V

VITALIS Single - pas de 85 mm*
VITALIS 12 Single 85 12 L 1000 / l 750 / H 1160 3,2 kW
VITALIS 16 Single 85 16 L 1000 / l 750 / H 1160 4,2 kW
VITALIS 20 Single 85 20 L 1000 / l 750 / H 1330 5,3 kW
VITALIS 24 Single 85 24 L 1000 / l 750 / H 1500 6,3 kW
VITALIS 28 Single 85 28 L 1000 / l 750 / H 1680 7,4 kW
VITALIS 30 Single 85 30 L 1000 / l 750 / H 1784 7,9 kW

VITALIS Single - pas de 100 mm**
VITALIS 12 Single 100 12 L 1000 / l 750 / H 1160 3,2 kW
VITALIS 16 Single 100 16 L 1000 / l 750 / H 1330 4,2 kW
VITALIS 20 Single 100 20 L 1000 / l 750 / H 1500 5,3 kW
VITALIS 24 Single 100 24 L 1000 / l 750 / H 1680 6,3 kW

STAND Fresh
STAND Fresh L 860 / P 415 / H 975 1,7 kW

*   Pas de 85 mm = hauteur utile en zone chaude, 55 mm. En zone froide, 75 mm.
** Pas de 100 mm = hauteur utile en zone chaude, 70 mm. En zone froide, 90 mm.
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Ils nous ont 
fait confiance
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ISECO France
2, avenue de Kaarst • Euralliance Porte A • BP 52004 • 59777 EURALILLE

Tél. +33 3 59 35 20 75 • Fax +33 3 59 35 20 76
ISECO International

2, avenue de Kaarst • Euralliance Porte A • BP 52004 •  59777 EURALILLE
Tél. +33 3 59 35 20 85 • Fax +33 3 59 35 20 86

ISECO SAS
63 route de Chamoy • 10130 SAINT-PHAL FRANCE 
Tél. +33 3 25 42 55 55 • Fax +33 3 25 42 19 59
Site internet : www.iseco.fr • E-mail : contact@iseco.fr

S.A.S. au capital de 37 000 € • RCS LILLE 488 714 536 • Code APE 518N

Academisch Ziekenhuis GRONINGEN • Centre
Hospitalier ARMENTIERES • Centre Hospitalier
ARPAJON • Centre Hospitalier ARRAS • Centre
Hospitalier Bellier NANTES • Centre Hospitalier
BLOIS • Centre Hospitalier CHÂTEAU THIERRY
• Centre Hospitalier COMMERCY • Centre
Hospitalier COUTANCES • Centre Hospitalier
DRAGUIGNAN • Centre Hospitalier ERSTEIN
Centre Hospitalier Fernand Langlois •
NEUFCHATEL EN BRAY • Centre Hospitalier
Gonesse • Centre Hospitalier GUISE • Centre
Hospitalier HYERES • Centre Hospitalier LE
MANS • Centre Hospitalier Louis Mourier
COLOMBES • Centre Hospitalier MAUBEUGE
Centre Hospitalier NOYON • Centre Hospitalier
PARAY LE MONIAL • Centre Hospitalier
PARTHENAY • Centre Hospitalier Princesse
Grâce MONACO • Centre Hospitalier Quimper
Centre Hospitalier RAMBOUILLET • Centre
Hospitalier ROCHEFORT • Centre Hospitalier
ROUBAIX • Centre Hospitalier RUMILLY
Centre Hospitalier SECLIN • Centre Hospitalier
SEDAN • Centre Hospitalier ST AMAND LES
EAUX • Centre Hospitalier TONNERRE • Centre
Hospitalier Universitaire LILLE • Centre
Hospitalier Universitaire MONTPELLIER  
Centre Hospitalier Universitaire ST ETIENNE
Centre Pénitentiaire RENNES • CHI POISSY
Children's Hospital ATHENE • CHIVA FOIX
PAMIERS • Clinique Chantereine BROU SUR
CHANTEREINE • Clinique de la Porte Verte
VERSAILLES • Clinique des Augustines
MALESTROIT • Clinique Pasteur VILLERUPT 
Clinique Plein Ciel MOUGINS • CRRF St Gobain
Cuisine Centrale BEZIERS • EMS Val Fleuri
GENEVE • Gregorio Maranon MADRID HIA
Robert Picqué BORDEAUX • Hôpital Bejà
Portugal • Hôpital Croix St Simon PARIS 
Hôpital Georges Clémenceau LA GARDE 
Hôpital Militaire Ste Anne TOULON • Hôpital
MORTAIN • Hôpital PENNE D'AGENAIS • Hôpital
SECLIN • Hôpital ST MEEN LE GRAND • Hôpital
Val de Grâce PARIS • Hôpital VERTOU 
Hôpital VILLIERS ST DENIS • Institut Gustave
Roussy VILLEJUIF • Kreikrankenhaus
WALKIRCHEN • La Collégiale PARIS • LBK
HAMBURG • Maison d'Arrêt BREST • Maison
de Retraite ALLONNES • Maison de Retraite
ARC EN BARROIS • Mathilden Hospital
BÜDINGEN • Procuratio ROSTOCK • Résidence
Cap Fleuri CAP D'AIL • Stichting Adhesie
DEVENTER • Taunus Menü Service NEU-
ANSPACH • Uni Klinik HAMBURG • Uni Klinik
ROSTOCK

et beaucoup d’autres...


