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Avec un large choix de couleurs, la façade de 
votre self-service saura parfaitement  
donner une identité unique à votre  
restaurant scolaire.

FAÇADE COLORADO
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 créé 
immédiatement une atmosphère ludique 
propice à mettre en appétit tous les enfants !

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 !

EQUIPEMENTS STANDARDS 
• Façade en matériau composite rotomoulé à 

partir des 4 couleurs standard
• Dessus en inox 18/10 AISI 304 poli vibré 

avec un bord tombé incliné de 60 mm côté 
enfant

OPTIONS
• Habillage en stratifié du dessus de la vitrine
• Pare haleines décorés (6 pare haleines) 

Pour des raisons de résistance aux hautes 
 températures, les stickers couleur ne sont 
 disponibles que pour les éléments réfrigé-

rés (présentoirs et vitrines)
• Habillage en stratifié du côté du bain marie
• Façade en matériau composite rotomoulé 

à partir de couleurs personnalisées ou de 
modules recyclés

RAMPE À PLATEAUX COLORADO
Grâce à la rampe à plateaux située à une 
hauteur de 671 mm, votre restaurant à la 
bonne taille pour que les enfants apprennent 
à se servir seuls. 

EQUIPEMENTS STANDARDS
• 3 tubes ronds inox Ø 30 mm
• Consoles support rotomoulées avec fixation 

invisible sur le corps de l’élément
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PLUS D’ORIGINALITÉ
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Façade en matériau composite rotomoulé à partir 
des 4 couleurs standard
Dessus en inox 18/10 AISI 304 poli vibré avec un 
bord tombé avant de 60 mm incliné en finition 
poli satiné

3 tubes ronds inox Ø 30 mm
Consoles support rotomoulées avec fixation 
invisible sur le corps de l’élément

Habillage en stratifié du dessus  
de la vitrine

Pare haleine décorés (6 pare haleine) 
Pour des raisons de résistance aux hautes 
températures, les stickers couleur ne sont 
disponibles que pour les éléments réfrigérés 
(présentoirs et vitrines)

Habillage en stratifié de la face avant  
du bain-marie

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

FAÇADE EN MATÉRIAU COMPOSITE ROTOMOULÉ

Désignation
Façade à partir des 4 couleurs standard 
- le ml
       
DÉCORS

Désignation
Habillage en stratifié du dessus de la 
vitrine
Pare haleine décoré (1) (6 pare-haleine)
Habillage en stratifié du côté du  
bain-marie
Façade avec couleurs personnalisées ou 
modules recyclés - le ml
         
   
     

(1) Pour des raisons de résistance aux hautes températures les stickers 
couleur ne sont disponibles que pour les éléments réfrigérés (pare haleine 
et vitrines).   




