Le frais reste frais
même en dehors de la chambre froide

Ça se voit! Ça se goûte!
une combinaison intelligente
d'air froid et d'humidité !
température ambiante 23 °C

buffet 4-6 C
O

Le frais reste frais

les cinq caractéristiques uniques
de Cool-spot

la climatisation Cool-spot !
Le frais reste frais

Vos plats froids frais et beaux pendant des heures en dehors du frigo

Moins de perte de produits

Moins de produits impropres à la
consommation par réchauffement,
dessèchement et décoloration des
plats froids grâce à un meilleur système d’air conditionné sur le poste
de travail

Gagnez du temps

Moins d’opérations nécessaires
entre la mise en place et le rangement

Économisez de l’énergie

Système d’air conditionné cible sur le
poste de travail, au lieu de l’ensemble
de la pièce

Travail détendu

Les ingrédients et les plats restent frais
plus longtemps sur le poste de travail
réfrigéré : tranquillité pour votre équipe
de cuisine et dans tout le processus
logistique

Une combinaison intelligente d’air FROID et d’HUMIDITÉ
Cool-Spot est plus qu’un nuage d’humidité, il s’agit d’un système de réfrigération complet et équilibré.
Cool-Spot offre une combinaison intelligente d’air froid et d’humidité.

environnement 22 degrés ou plus
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TEMPÉRATURE DU PRODUIT
4-6 DEGRÉS

Comment Cool-Spot fonctionne-t-il ?
Cool-Spot crée le climat de conservation et de travail parfait pour vos produits frais par la formation de couches d’air froid et de brume
d’humidité sur le plan de travail. L’air filtré, extra pur, et la brume viennent séparément d’un système de dosage en Inox.
Il s’agit du (refroidissement adiabatique) supplémentaire de Cool-Spot.
L’effet est comparable à la sensation de fraîcheur que vous obtenez lorsque de l’humidité s’évapore sur votre peau.
Cool-Spot s’assure que le plat reste à température, et ne devienne pas trop humide.

Le frais reste frais

Le frais reste frais

Poisson frais

La poissonnerie Van der Toorn de Bodegraven obtient chaque
année des résultats au test des harengs AD (AD-Haringtest).
Cool-Spot garantit la fraîcheur de ses harengs frais, conformément à la loi néerlandaise sur le contrôle de la qualité des
produits (Warenwet) et à l’HACCP.

Restauration collective

Comme dans les restaurants de collectivités et dans les institutions. Un exemple est le Van der Valk Hotel à Eindhoven qui
utilise quatre établis avec unité de soufﬂage Cool-Spot.

Utilisation facile

Cool-Spot est facile à utiliser: un bouton pour la
mise en marche et l’arrêt, et deux boutons pour
régler la brume, le reste est mis au point selon votre
situation spéciﬁque.

Hygiène et HACC

Cool-Spot a été conçu de manière à pouvoir démonter facilement les éléments et à les placer dans le
lave-vaisselle. Le nettoyage est rapide, hygiénique
et selon la norme HACCP.

Restaurant

Cool-Spot vous fournit ce que vous souhaitez sur mesure. Par
exemple, ce système d’humidiﬁcation et de refroidissement
pour la démonstration de cuisine dans un restaurant.
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