
Grâce au Lift System, vous pouvez mettre 
en place vos buffets bien avant le début 
du service sans risque de voir vos  
préparations s’élever en température ! En 
position basse, le présentoir forme une  
véritable cloche de protection qui  
empêche l’air froid de s’échapper du  
buffet. Avec le Lift System, jamais un 
buffet n’a été aussi performant dans le 
maintien en température !

+ d’hygiène
Grâce à son principe de « cloche protectrice », le 
Lift System empêche les agressions extérieures 
(insectes, poussières, etc.) lorsque les préparations
sont en place avant le service.

+ de facilité pour le service
Avec le Lift System Vauconsant, vous pouvez 
mettre en place vos buffets réfrigérés bien avant 
le service ! Grâce à son principe de « cloche 
protectrice », vos préparations sont protégées et 
restent à la bonne température. Avec le Lift System, 
vous pouvez enfin envisager votre service plus 
sereinement !

+ d’économie d’énergie
Grâce à son principe de « cloche protectrice », 
le Lift System limite les déperditions de froid à 
l’intérieur de votre buffet. Résultat : votre groupe 
froid est moins sollicité pour maintenir l’ensemble 
des préparations à la bonne température et il 
consomme moins d’énergie.

Les buffets réfrigérés Lift System sont conformes 
aux directives AFNOR AC D40-004 en matière de 
distribution de repas en restauration collective.  

Capacité
• De 4 à 7 bacs GN 1/1 (non fournis)
• De 32 à 60 assiettes Ø 150 mm
• De 60 à 102 ramequins 130 x90 mm
• De 176 à 311 bouteilles ou boîtes Ø 65 mm

Equipements standards 
• 2 rampes à plateaux à 800 mm du sol (3 tubes 

ronds Ø 30 mm inox), sur consoles avec fixation 
invisible sur l’élément 

• Façade sur les 4 côtés du buffet : 10 coloris unis, 
18 tons bois et 6 effets de matière

• Support en plexi transparent pour assiettes placé 
à chaque extrémité du buffet

Construction
• Acier inoxydable 18/10 AISI 304
• Cuve en finition poli vibré, bord tombé avant de 

110 mm sur le périmètre (guidage plateaux) en 
finition poli satiné

• Cuve réfrigérée « froid statique » de 90 mm de 
profondeur

• Régulation par thermostat tactile avec horloge de 
démarrage différé

• Réfrigération par sepentin en tube de cuivre 
frigorifique 

• Gaz réfrigérant R 404a
• Isolation par 40 mm d’épaisseur de mousse de 

polyuréthane sans CFC
• 4 côtés habillés en en mélaminé hydrofuge de  

19 mm descendant à 100 mm du sol (à 45 mm du 
sol s’il y a un groupe tropicalisé)

• Cornière inox en partie basse et profil spécifique 
en inox épaisseur 40 mm sur les côtés de la 
façade

• Grille d’aération à lamelles 
• Composants électriques sur glissières
• Protection par fusibles
• Pieds avec vérins de réglage en acier inox

Options
• 4 roulettes pivotantes en inox Ø125 mm
• Cordon d’alimentation extensible pour élément 

mobile (jusqu’à 3600 W)
• Bac de récupération des eaux de dégivrage  

GN 1/1-65
• Bac d’évaporation des eaux de dégivrage
• Cuve gastronorme 
• Réhausse de cuve GN 1/1 ou GN 2/1 
• Réhausse pour présentation affleurante
• Eclairage par tube fluorescent à la place de 

l’éclairage LED
• Livré avec groupe tropicalisé
• Sans groupe froid (groupe à distance)

PARE HALEINE ESCAMOTABLE
Construction
• Construction en acier inoxydable
• Eclairage LED étanche (1 spot LED par GN)
• Pare haleine galbé double face en verre trempé 

de 6 mm d’épaisseur, à angles arrondis et 
 chanfreinés, et composé d’une poutre de section 
 120 x 45 mm 
• Pare haleine composé de 2 montants sur vérins à 

commande électrique, hauteur max. 530 mm

Buffet réfrigéré «froid statique» Lift System avec pare haleine escamotable
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Buffet réfrigéré « froid statique » Lift System

Eclairage LED (1 spot LED par GN)
Code Dimensions Cuve Capacité 

Assiettes 
Ø 150 mm

 
Ramequins 
130 mm x 90 mm

 
Bouteilles 
Ø 65 mm

P. frigo P. élect Poids

617037 1680x820x900 mm 4 GN 1/1-100 32 60 176 272 W M - 300 W 209 Kg

617038 1990x820x900 mm 5 GN 1/1-100 42 72 221 272 W M - 300 W 236 Kg

617039 2345x820x900 mm 6 GN 1/1-100 52 90 266 396 W M - 400 W 266 Kg

Options Cuve                                                                                                                                                                                                      

OAC041 Cuve gastronorme

PAC010 Réhausse de cuve GN 1/1 non perforée en inox - hauteur à définir à la commande

PAC020 Réhausse de cuve GN 2/1 non perforée en inox - hauteur à définir à la commande
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Tél : 0033 (0) 3 83 45 82 82 - Fax : 0033 (0) 3 83 45 82 93 - www.vauconsant.com

Options Mobilité 

OEM010 4 roulettes pivotantes acier inoxydable Ø125 mm dont 2 à freins (par élément) *

OEM011 6 roulettes pivotantes acier inoxydable Ø125 mm dont 2 à freins (par élément 6 GN) *

OEM020 Cordon d’alimentation extensible pour élément mobile (jusqu’à 3600 W) *

Options Dégivrage P. élect

OFD010 Bac de récupération des eaux de dégivrage ou de lit de glace GN 1/1-100 - contenance : 9,5 L

OFD020 Bac d’évaporation des eaux de dégivrage (contenance 2,75 L)     M - 600 W

Options Frigo

OFG22 Livré avec groupe tropicalisé (à utiliser entre 26°C et 43°C d’ambiance et 60% d’humidité max.). Attention, le groupe peut devoir être déporté 

OFG08 Sans groupe froid (groupe à distance) - élément 4 GN

OFG11 Sans groupe froid (groupe à distance) - élément 5 GN

OFG12 Sans groupe froid (groupe à distance) - élément 6 GN

* non disponible pour un élément sans groupe froid

M = câblage Monophasé (1N 230V + PE) - Puissance indiquée en Watt (W) - Puissance frigorifique donnée pour une température d’évaporation de -15°C
 Vidange Ø 40 mm intérieur arasé au sol et siphonée.  Arrivée électrique : 1,5 m de câble en attente au sol

Remarque : pour un élément livré sans groupe froid, les détendeurs, l’électrovanne, le boîtier de câblage électrique et le thermostat électronique sont fournis


