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La qualité de service
➤ Boissons servies en chambre

toujours à bonne température

Gain de temps
➤ Aucune préparation en office

grâce à son système mobile
et autonome.

Gestion des coûts
➤ Aucune perte de produit :

service au bol ou à la tasse

Rapidité de service
➤ Nettoyage et démontage rapide

FABRICATION 

FRANÇAISE

Le spéciaListe du petit déjeuner en boLs prédosés

MiLieu MédicaL et Maison de retraite
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➤ Chariot ossature métallique en tube acier                                
carré de 25x25 (sous bassement en tôle acier 
20/10ème)

 
➤ Dépileur 5 sélections en Inox démontable

pour facilité l’entretien, plan de travail et tablette 
rabattable en inox réf 304L 12/10ème

Roulettes Ø125,2 avec freins et 2 sans freins 

➤ Chauffe eau indépendant
• Cuve de 13 litres utiles en inox réf 304L 10/10ème 
• Enveloppe extérieure en tôle galvanisée 10/10ème 
avec visualisation du niveau d’eau. 
• Peinture époxy
• Réglage par thermostat manuel de 30° à 90°
• Résistance alimentaire de 1500 watts 
• Alimentation 230 volts 16 ampères. 

➤ Sécurité électrique : 
• Coupure électrique à réarmement manuel par 
thermostat bilames de sécurité 90° qui se déclenche 
en cas de mise en chauffe sans eau ou de défaillance 
de la résistance ou de la ligne d’alimentation
 • Conformité CE sur les normes délivré par l’APAVE : 

- norme électrique : En 60 335-1 
- norme électrique : En 60 335-2-63 
- norme alimentaire : Enu 60-010
 

➤ Dimensions : 
• Longueur sans tablette: 1m04 
• Longueur avec tablette: 1m345 
• Largeur: 0m56 
• Hauteur total: 1m43 
• Hauteur du plan travail : 0m88 
• Poids à vide 53Kg 

➤ Le module de service PrédoService** de conception 
française (modèle déposé en 1994) a été conçu pour 
résoudre d’une façon esthétique et efficace le petit 
déjeuner dans les collectivités, cliniques, maisons de 
retraite, hôpitaux, etc...

PrédoService** vous offre : 
➤ Une extrême rapidité de préparation et de service 
des petits déjeuners. 
➤ Un grand choix de boissons ainsi que des produits 
spécifiques (ex: potages sans sel, bouillon) 
➤ Un réel agrément grâce à l’utilisation de bols à 
usage unique en polypropylène, esthétiques, non 
bruyants. 
➤ Une gestion rigoureuse en collectivité. 
➤ Un coût avantageux. 
➤ Un bol avec ou sans poignée adaptable. 

PrédoService**, le chariot multi-services autonome 
équipé d’un distributeur à plusieurs choix de produits 
pour une contenance de 125 bols de 35 cl encliquetés 
ou operculés.

PrédoService** peut diffuser instantanément 
d’excellentes boissons à partir de produits lyophilisés 
de grandes marques (Nestlé, Mondelez, Régilait,  
Barry Callebault et une gamme Sélection APS). 

PrédoService** est un chariot multi-services avec une 
table inox équipée de 4 roulettes pivotantes.
 
Il est également pourvu d’un range couverts et de 4 
bacs gastronormes réf GN1/1, en polycarbonate. 

PrédoService** a été conçu en équipe avec les 
utilisateurs et le concepteur..

Option : Dépileur gobelets 4 sélections pour collations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRÉDOSERVICE★★
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