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Le frais reste frais

même en dehors 
de la chambre froide

Ca se voit , et ca se goute!



Des exigences extrêmement strictes sont en vigueur dans l'horeca et dans la cuisine professionnelle 
en ce qui concerne la qualité de la nourriture utilisée. Bien entendu, tous les aliments sont correcte-
ment réfrigérés. Mais la préparation est presque toujours réalisée à l'air libre. Dans une cuisine où les 
températures atteignent parfois des valeurs élevées à proximité des feux. Dans cet environnement, 
tout perd très vite sa fraîcheur et sa qualité. Il existe à présent une solution: COOL-SPOT.
COOL-SPOT souffle de l'air froid sur une surface de travail, mais de l'air froid seul assècherait ces 
produits frais, de l'humidité est par conséquent ajoutée également. D'une manière tellement intel-
ligente que les produits ne sèchent pas, mais ne deviennent pas non plus humides, comme les 
assiettes.
La température reste sous les 7 degrés, en dessous des recommandations de l'autorité de sécurité 
des aliments.
Selon les normes, des denrées alimentaires non réfrigérées sont impropres à la consommation après 
deux heures. Après ces deux heures, il convient de les détruire. Pour ne pas en arriver là, vous devez 
par conséquent continuellement aller chercher de petites quantités dans les chambres froides pour 
les travailler.
D'autant plus, pendant les périodes de pointe, cette préoccupation de fraîcheur est fastidieuse et 
chronophage.
Avec COOL-SPOT, vos produits restent d'excellente qualité pendant des heures. Vous devez moins 
jeter, le nombre d'opérations est inférieur et les plats plus présentables. COOL-SPOT est une 
solution durable. Ne pas devoir mettre l'air conditionné dans toute la pièce permet de réaliser des 
économies d'énergie. Un système COOL-SPOT répond à toutes les normes HACCP.
COOL-SPOT est également utilisé pour le buffet froid, la restauration, la poissonnerie et la bouche-
rie.

1.  Sécurité alimentaire optimale 
 Les aliments froids restent frais et   
 d'excellente qualité plus longtemps   
 en dehors du système de réfrigération  
 habituel

2.  Moins de gaspillage 
 de nourriture 
 Moins de produits impropres à la   
 consommation par réchauffement,   
 dessèchement et décoloration

3. Présentation attrayante 
 Fraîcheur garantie par la brume   
 humide et froide qui enveloppe le plan  
 de travail par le dessus

4.  Logistique optimale
 Moins d'opérations nécessaires entre  
 la mise en place et le rangement

5.  Durable
 Économiser de l'énergie grâce à un
 air conditionné ciblé sur le poste de
 travail au lieu de l'ensemble de la   
 pièce
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Les cinq caractéristiques uniques de COOL-SPOT


