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Beau, rigolo, 
personnalisable à l’infini ... 
et 100% recyclable !



Colorado, c’est beau, rigolo, personnalisable à l’infini ... 
et 100% recyclable !



100%
recyclable

modèle
brevetéB

Colorado, c’est un concept unique breveté par 
Vauconsant pour réaliser facilement des espaces 
de vie chaleureux où les enfants se sentent bien, 
comme à la maison. 

Son design rigolo et ses couleurs vives créent 
immédiatement une atmosphère ludique propice à 
mettre en appétit tous les enfants !

La transparence des vitrines offre un maximum de 
visibilité à vos préparations. La rampe à plateaux à 
650 mm de hauteur, met hors d’œuvres, fromages, 
desserts en raviers individuels, plats chauds servis 
à la demande, à la portée des enfants. 

C’est mieux pour eux, ils découvrent les saveurs 
et apprennent à composer des repas équilibrés. 

C’est mieux pour vous : le service est facilité, 
le gaspillage limité ... votre prestation repas est 
parfaitement optimisée. 

100% reCyCLabLe !
Le concept Colorado est constitué de modules en 
matériau composite rotomoulés 100% recyclable. 

avec Colorado, changez votre façade comme bon 
vous semble tout en contribuant au respect de 
l’environnement !

650 mm de hauteur



Le distributeur de pain placé à côté du bain marie permet à la personne qui assure le service des plats chauds de surveiller la prise de pain

avec Colorado, respectez les nouvelles dispositions 
gouvernementales en matière de restauration 
en milieu scolaire



Pour améliorer la qualité nutritionnelle des repas 
servis en milieu scolaire, le gouvernement français 
a publié une liste de recommandations à mettre en 
place en priorité. 

Il est notamment recommandé de veiller à la 
diversité des repas (4 ou 5 composants), de servir 
au moins 1 produit laitier par repas, de favoriser 
les apports en fer et en fibres et de mettre le pain à 
disposition sans restriction.

Chaque équipement Vauconsant est conçu pour 
vous apporter la perfection technique dans le 
domaine du maintien en température froide ou 
chaude. 

avec Colorado, proposez plus de préparations 
variées (produits laitiers, légumes, etc ...). 

Nos vitrines réfrigérées garantissent les 
meilleures performances en terme de maintien en 
température. Pour faciliter le service, elles offrent de 
grandes capacités de stockage (l’étage supérieur 
peut servir de stockage temporaire). 

FaVorISer LeS aPPortS eN Fer et eN 
FIbreS
avec les bains-marie Colorado, vous pouvez 
proposer une plus grande variété de 
légumes toujours à la bonne température ! Vous 
contribuez ainsi à l’équilibre nutritionnel des 
enfants tout en respectant les recommandations 
gouvernementales.

Mettre du PaIN à dISPoSItIoN SaNS 
reStrICtIoN
avec Colorado, c’est facile de placer un 
distributeur de pain en début et en fin de 
service. Avec cette configuration, vous permettez 
aux enfants de se servir en pain sans restriction. 

Placé à côté du bain-marie, la personne qui assure 
le service des plats chauds pourra surveiller la prise 
de pain.



Côté service, rien n’a été laissé au hasard ... Parce 
que votre restaurant est avant tout un lieu dans 
lequel on travaille, un lieu où se révèle la véritable 
qualité, tous les meubles de la gamme Exigence 
sont fabriqués en inox 18/10. 

uNe hygIèNe IrréProChabLe
Pour garantir une hygiène irréprochable, les 
glaces des vitrines sont facilement nettoyables. 
Le cadre bourrelet d’étanchéité des portillons est 
amovible et facilement remplaçable. Toutes les 
surfaces - les fixations des montants de présentoirs, 
les portillons, l’intérieur des réserves - ont des 
angles arrondis, sans aspérité.

Les corps de meuble sont parfaitement joints 
entre eux.    

MoINS de bruIt Pour traVaILLer MIeux
L’utilisation de groupes frigorifiques de nouvelle 
génération permet de n’émettre que 60 dBa 
(moyenne sur l’ensemble des groupes utilisés). Les 
vibrations associées sont également nettement 
atténuées.

Ces nouveaux groupes diminuent sensiblement 
la chaleur soufflée et permettent de conserver une 
température ambiante agréable ... surtout en été. 

grâce aux dimensions optimisées des meubles  
chauds, vous pouvez loger vos bacs gN 1/1 dans le 
sens de la profondeur. 

résultat ? 
Vous disposez d’une plus grande capacité de 
stockage dans votre étuve et évitez ainsi de 
nombreuses allées et venues entre la cuisine et le 
self-service. 

avec son système de fermeture des portes avec 
joints magnétiques, ouvrir et fermer les portillons 
est encore plus facile et rapide !

uN SerVICe eN toute SéCurIté 
Colorado respecte toutes les normes de sécurité 
: glaces arrondies,  éléments électriques hors de 
portée des enfants.  Le meuble bain marie peut 
être disposé perpendiculairement pour que seule 
la personne de service puisse y accéder. 

Silencieux, sûrs, faciles à utiliser et à nettoyer, 
de vrais avantages pour le service



bain marie placé perpendiculairement à la ligne du self, hors de portée des enfants

Des groupes frigorifiques moins bruyants

des éléments parfaitement joints entre eux une grande capacité de stockage dans les étuves

fermeture des portes avec joints magnétiques
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consommation
d'énergie
pour les modules 

bains marie

consommation
d'énergie
pour les modules 

réfrigérés

100%
recyclable

Pour vous faire gagner du temps lors de 
l’installation de vos meubles, garantir leur aspect 
et leur bon fonctionnement, nous avons pensé leur 
conditionnement, dans les moindres détails.

Pour optimiser l’installation, les façades des 
meubles sont installées en usine. 
L’assemblage des meubles entre eux et leur mise 
de niveau est vraiment simple et rapide.

FIabILIté et robuSteSSe
Tous nos meubles sont réputés pour leur fiabilité et 
leur robustesse. 

Si toutefois vous deviez faire intervenir un 
technicien sur votre installation, sachez que 
chez Vauconsant chaque meuble est conçu pour 
simplifier au maximum cette intervention (accès 
aux éléments techniques côté service : borniers 
de raccordement montés sur cadres coulissants, 
groupes compresseurs montés sur glissières 
téléscopiques en option, etc ...).

JuSqu’à 40% d’éCoNoMIe d’éNergIe
Chez Vauconsant, nous utilisons une nouvelle 
génération de groupes compresseurs Eco-
Power plus performants tout en étant plus 
économiques. Grâce à leur conception optimisée, 
ils permettent de réaliser jusqu’à 20 % d’économie 
d’énergie !

avec une conception entièrement nouvelle du 
flux d’air basée sur le principe de « rebouclage » 
de l’air, associée à l’utilisation du nouveau groupe 
compresseur eco-Power, les bains marie à air et 
le reverso permettent un gain de consommation 
électrique d’environ 40% par rapport à un bain 
marie traditionnel !

100% reCyCLabLe
Les façades Colorado sont construites à partir de 
modules composites rotomoulés 100% recyclable.

Simple et rapide à installer, 
facile à maintenir, très économique ...  
et 100% recyclable !



en scramble

en forme, pour épouser l’architecture du lieu



quels que soient vos besoins et quel que soit votre 
espace, avec Colorado vous pouvez créer un self-
service hyper fonctionnel en faisant un choix parmi 
de multiples configurations possibles.

Composition de la gamme
• Meubles plateaux, couverts et pain
• Meubles neutres : 3 longueurs 
• Meubles réfrigérés avec présentoir : 3 longueurs
• Meubles réfrigérés avec vitrine Panorama : 3 

longueurs
• Meubles chauds bain-marie (à eau ou à air pulsé)  

avec présentoir : 2 longueurs

en ligne avec le bain marie placé dans la continuité de la ligne du self

CoLorado C’eSt 4 StyLeS hautS eN CouLeur !

Zebra 1

Zebra 2

bayadère 1

bayadère 2

rythmic 1

rythmic 2

Flying toaster 1 Flying toaster 2

CuStoM 
Créez votre propre style 
en indiquant dans quel ordre vous 
souhaitez appliquer les couleurs

a b C d

Une gamme large ... de multiples configurations
et des possibilités de personnalisation infinies

Equipements standards
• Façade composée de modules composites 

rotomoulés
• Rampe ronde en inox à 650 mm du sol
• Présentoirs avec pare-haleine droit ou galbé
• 4 couleurs de base - 4 styles de façade au choix

Options
• Couleur de façade sur mesure Pantone ou RAL 
• Modules en plastique 100% recyclé 
• Habillage des pare haleine de la vitrine Panorama
• Habillage en stratifié du dessus de la vitrine
• Habillage du bain-marie
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Colorado
une somme d’avantages qui fait la différence

• Une gamme de meubles facile à configurer 
• Une gamme large
• Un design beau et rigolo
• 4 couleurs de base - 4 styles hauts en couleur
• Des possibilités infinies de personnalisation
• Une façade 100% recyclable
• De larges vitrines offrant de grandes capacités de stockage et une visibilité maximum
• Une rampe à une hauteur de 650 mm 
• Un bord tombé fermé
• Une robustesse à toute épreuve
• Une construction entièrement en acier inoxydable 18/10
• Fixations invisibles des consoles de rampe et des présentoirs
• Jointure parfaitement étanche entre les éléments
• Système de fermeture des portes par joints magnétiques
• Rangement optimisé des bacs GN 1/1 dans les étuves
• Un conditionnement optimisé et sûr

Rue Charles Hermite - Z.I des Sables - BP 59
54110 dombasle-sur-Meurthe - France
Tél : 0033 (0) 3 83 45 82 82 - Fax : 0033 (0) 3 83 45 82 93
www.vauconsant.com


