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Thermoport ® : 1000 KB 
Chauffant à chargement frontal 

CHARIOT distribution repas MULTI PORTIONS GARLAND 

 

 

Le système Thermoport® Rieber pour la conservation, le transport 

et la distribution des plats, offre une multitude d’avantages qui 

s’harmonisent à la perfection. 

Conteneurs isothermes pour le transfert des aliments et leur 

maintien à une température à 63°C, à ouverture frontale. 

Destiné à tous les professionnels de l’industrie agro-alimentaire 

(CHR, Collectivités scolaires, collectivités hospitalières, 

collectivités militaires, restauration à domicile, métiers de bouche, 

producteurs,...), des secteurs de la santé (Services d’hygiène, 

Laboratoires privés ou d’Etat, Hôpitaux,...) et logistique. 

Ils possèdent des parois doubles construites en sandwich, 

réalisées avec des matériaux de haute qualité et serties d’une 

mousse polyuréthane lisse sans chlorofluorocarbures (CFC).  
 

Caractéristiques générales 
 

 Utilisation: chaud ou froid* 

 Plage d´utilisation: de -20 °C à 100 °C 

 Lavable en lave-vaisselle jusqu´à + 90 °C 

 Construction sandwich à paroi double 

 Polypropylène très robuste 

 Soudure sans joint étanche 

 Enveloppe non poreuse 

 Empilable 

 Chargement frontal 

 Rails de dépose: 12 paires 

 Espacement de 37 mm 

 Fermeture à étrier stable 

 Poignées rabattables en plastique résistant aux chocs  

 Chauffage actif de chaleur tournante pour maintenir chaud 

 Corps de chauffe amovible autorégulant 

 Température maximale: + 95 °C. 

 

*le Thermoport peut être refroidie passivement par l´insertion d´une 

plaque à réfrigérer GN1/1 (avec l´aide du ventilateur l´air froide est 

diffusée de manière homogène) 

 

 

Si besoin: humidification d´air à l´intérieur par plaque 

climat spéciale GN 2/9 
 

Grâce à la diffusion homogène de la vapeur par 

ventilateurs d´air circulation, on obtient un résultat 

optimal concernant la distribution des repas. 
 

La sous-division en différentes zones de température 

peut être réalisée par l´insertion d´un élément isolant 

de séparation. 

 

Puissance de chauffe: 300 W 

Tension nominale: 1 N AC 230 V 50 Hz 

 

Dimensions Hors-tout (L x l x H): 435 x 690 x 561 mm 

Capacité: 52 litres 

Poids: 17,2 Kg 

 

Disponible en 2 Coloris:  
noir (réf. 85 02 04 13) ou orange (réf. 85 02 04 02) 


