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La gamme

Spécifications techniques
Nombre        Pas des                 Dimensions                                Puissance sous 230/400V en kW
de niveaux     niveaux                     (mm)                                    Fresh                            Single/Carbo
                    (mm)       Longueur/Largeur/Hauteur     Packs liaison    Pack liaison    Packs liaison     Pack liaison
                                                                                        froide et           chaude           froide et            chaude
                                                                                        surgelée                                surgelée
CHARIOT                                                                                                                                                              
                          80               L 965 / l 765 / H 1160                     
16                      95               L 965 / l 765 / H 1255                  4,5                  2,7                  3,5                    1,8

                          80               L 965 / l 765 / H 1255                     
20                      95               L 965 / l 765 / H 1415                  5,3                  3,1                  4,4                    2,2

                          80               L 965 / l 765 / H 1415                     
24                      95               L 965 / l 765 / H 1595                  6,2                  3,6                  5,3                    2,7

28                      80               L 965 / l 765 / H 1595                  7,1                  4,0                  6,2                    3,1

30                      80               L 965 / l 765 / H 1655                   7,5                  4,2                  6,7                    3,4

STAND Fresh One                     L 860 / l 415 / H 975                                                      1,3

• 5 capacités
16, 20, 24, 28 et 30 plateaux en GN 1/1

• 2 Pas 
• 80 mm afin de privilégier la hauteur ergonomique,
• 95 mm pour privilégier l’espace utile sur les plateaux.

• 3 systèmes de réfrigération
• Froid embarqué : Fresh,
• Froid dissocié : Stand Fresh One,
• Froid sécurisé : CarbofreshTM, une 

technologie longuement éprouvée 

• Options et accessoires 
• Frein centralisé
• Fermeture clé ou triangle
• Traction mécanique
• Motorisation
• ISECOM

    Cette liste n’est pas exhaustive 

• 3 packs
• Pack Liaison Froide / Liaison Surgelée 

avec détection de plateaux
• Pack Liaison Froide avec détection de plateau 

et double réfrigération
• Pack Liaison Chaude avec préchauffage

VITALIS One Flesh 24 Fresh 80

VITALIS One Flesh 24 Single 95
avec STAND Fresh One
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La solution "All In One" 
pour un repas sain 
et savoureux 

Le VITALIS One Flex, nouveau chariot de
distribution de repas, vient compléter la
gamme VITALIS. Il vous apporte un plus
grand confort de service dans le cadre 
de la restauration en liaison froide,
chaude ou surgelée.

Lavable au jet (max 8 bars) et en tunnel 
de lavage (Modèles Single et CarbofrehTM), 
il garantit la sécurité alimentaire de vos
patients.

Compact, simple d’utilisation et surtout
économique, le VITALIS One Flex bénéficie
également de la technologie unique
thermocontact d’ISECO. Elle garantit une
chauffe harmonieuse de vos aliments tout en
ne consommant que l’énergie nécessaire.
L’inertie de la chaleur des plaques
Thermocontact vous permet de conserver 
vos plats à bonne température jusqu’à la fin
du service, même portes ouvertes ! Ainsi, la
déperdition de chaleur est limitée, la qualité
des repas servis est améliorée tout en
procurant à votre personnel la satisfaction 
de présenter un bon repas aux patients.

Compact

Le VITALIS One Flex est conçu autour d’une nouvelle structure dont les
dimensions et le poids ont été réduits : 965 x 765 mm. Cette
compacité permet :
• d’optimiser les surfaces au sol tout au long de la chaîne logistique :

zones de stockage et de conditionnement, transport camion,
ascenseurs, offices, unités de soins,…

• de faciliter son utilisation même dans les espaces les plus exigus.

Maniabilité et ergonomie optimisées

Grâce à sa cavité compacte et ses 6 roues de 200 mm, de série, le
chariot VITALIS One Flex devient plus pratique et plus facile à manœuvrer
tout en limitant au maximum les efforts de poussée. 

Sa nouvelle structure allégée et ses 4 poignées sur toute la hauteur du
chariot rendent ses déplacements et ses rotations encore plus aisés.

Les nouvelles plaques thermocontact très fines (11 mm) permettent de
réduire la hauteur des chariots pour un plus grand confort d’utilisation.

Compact et ergonomique

Lors de l’utilisation

Dans un souci permanent de renforcer notre
démarche éco-responsable, la puissance électrique
des chariots VITALIS One Flex a également été réduite. 
La nouvelle plaque thermocontact, d’une puissance de 220 W,
assure à la fois une chauffe douce et harmonieuse tout en
consommant un minimum d’énergie.

Elle permet une réduction substantielle de la consommation
électrique grâce à leur système de détection de plateaux : 
seules les plaques comportant un plat chaud fonctionnent. 

Votre consommation d’énergie quotidienne sera directement liée 
au taux d’occupation des unités de soins.

Disponible en froid embarqué, dissocié et sécurisé CarbofreshTM, 
le chariot VITALIS One Flex bénéficie des atouts pour apporter 
une solution économique fiable et durable à chaque type
d’installation et d’organisation.

A l’achat

Le VITALIS One Flex, le chariot le plus avantageux de la gamme !
Contactez-nous !
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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.(

V ITAL IS One Flex 
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tout en restant simple d’utilisation

Performant et flexible

Yoghourt

295 223

Ø 225Ø 225

25 cl
145 x 85

Yoghourt

Ø 230

145 x 85

Yoghourt

145 x 85

275 243

Ø 230Ø 230

18 cl

275 243

•  Le VITALIS One Flex peut être équipé d’un 
système de préchauffage, de simple ou de 
double réfrigération afi n de s’adapter facilement 
au fonctionnement en liaison chaude, froide ou 
surgelée.

•  Le plateau plat ISECO, pratique et convivial, 
permet de composer des repas complets (plats 
chauds ou plateaux froids) et de les transporter 
dans un même chariot.
Sa conception permet à la fois de moduler, 
par glissement du plateau sur 20 mm, l’espace 
réservé au plat chaud et aux préparations 
froides et également d’intégrer des repas froids 
complets par un simple retournement de plateau 
sans déclenchement de la chauffe .
Un choix et une qualité de prestations inégalées 
auprès de vos patients et votre personnel.

Repas Chauds

Repas Froids
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La gamme
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