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CHAUD VENTILÉ + RAMPE HALOGÈNE
Idéal pour les viennoiseries, 

les quiches, les pizzas ...

REVERSO
DU FROID, DU CHAUD, 

AVEC UN SEUL ET MÊME ÉQUIPEMENT 

FROID VENTILÉ
Idéal pour les sandwiches, 
les entrées, les desserts ... 

BAIN-MARIE À AIR
Idéal pour les soupes, 

les plats chauds ... 



LA SOLUTION IDÉALE
Sandwicherie, traiteur, buffet d’hôtel ou kiosque d’animation, le Reverso Vauconsant est la solution idéale pour proposer 
tout au long de la journée, des produits chauds (viennoiseries, quiches, pizzas, soupes, plats chauds, etc.) ou froids  
(sandwiches, salades, boissons, desserts, etc.) ... le tout, dans l’encombrement minimum d’un seul équipement ! 

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
Avec le Reverso, pour proposer des produits différents chauds ou froids avec le même équipement, 
il suffit de savoir compter jusqu’à 3 !

SANDWICHERIE, BUFFET D’HÔTEL,
REVERSO, UNE SOLUTION SIMPLE, 
PERFORMANTE ET ÉCONOMIQUE

1 - FONCTION FROID VENTILÉ   
Idéal pour les sandwiches, les entrées, les desserts ... 
(+5°C à cœur des aliments dans 25°C d’ambiance : pendant 2h en présentation affleurante 
et pendant 24h en conservation en fond de cuve)

2 - FONCTION CHAUD VENTILÉ + RAMPE HALOGÈNE
Idéal pour les viennoiseries, les quiches, les pizzas ... 
(air pulsé réglable jusqu’à +40°C)

3 - FONCTION BAIN-MARIE À AIR
Idéal pour les soupes, les plats chauds ...
(réglable jusqu’à +90°C)

OPTIMISEZ VOTRE ESPACE
L’espace est un bien précieux ... en réunissant le chaud et le froid dans un seul équipement, 
le Reverso vous permet de limiter votre investissement. Il apporte en plus une solution 
vraiment innovante aux problèmes de place dans votre restaurant, magasin ou hôtel.

GAGNEZ DU TEMPS
Avec le Reverso, vous gagnez aussi un temps  
considérable ! Passer du froid ventilé (+5°C) au chaud 
ventilé (+40°C) ne prend qu’environ 30 minutes !





Tous nos équipements réfrigérés utilisent les groupes 
compresseurs Eco-Power, plus performants tout en étant plus 
économiques. 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 (les bacs GN 
placés dans la cuve permettent d’éviter les déperditions), 
associée à l’utilisation du groupe compresseur Eco-Power,  
les cuves réfrigérées «froid ventilé» permettent un gain de 
consommation électrique d’environ 40 % par rapport à une 
cuve réfrigérée traditionnelle !

Avec ce même principe de « rebouclage » de l’air, les bain-marie 
à air et la fonction bain-marie du Reverso permettent deréduire 
la consommation électrique d’environ 40 % par rapport à un 
bain-marie à air traditionnel.

REVERSO
DU FROID, DU CHAUD, 
AVEC UN SEUL ET MÊME 
ÉQUIPEMENT 

1. FROID VENTILÉ
Utilisation des réhausses 

pour présentation affleurante

2. CHAUD VENTILÉ
+ Rampe halogène

3. BAIN-MARIE À AIR
+ Rampe halogène

1. FROID VENTILÉ



REVERSO
DU FROID, DU CHAUD, 
AVEC UN SEUL ET MÊME 
ÉQUIPEMENT 

... grâce à la cuve «froid ventilé» / «chaud ventilé» / bain-marie  
destinée à recevoir des bacs GN 1/1 pour servir salades, crudités, 
boissons, soupes, plats chauds ... 

Le Reverso avec présentoir est idéal pour les buffets d’hôtel (petits 
déjeuners, brunchs, ...)

3 UTILISATIONS DIFFÉRENTES 
AVEC LE MÊME ÉQUIPEMENT  

PRÊT POUR LE SELF-SEVICE 
AVEC SON PRÉSENTOIR

Grâce à son système exclusif de barrettes amovibles, le Reverso 
offre 3 niveaux de présentation : affleurant, medium et profond

Grâce à ses réhausses perforées, l’air froid ou chaud circule de  
façon homogène. Résultat : entrées, desserts, sandwiches, quiches, ... 
gardent le meilleur de leurs saveurs sans jamais se dessécher 

3 NIVEAUX DE PRÉSENTATION

CONSERVEZ LE MEILLEUR DES SAVEURS

Grâce à sa commande à 4 positions
0 : Arrêt - 1 : Froid ventilé - 2 : Chaud ventilé - 3 : Bain marie
Réglage séparé de l’éclairage LED et de la rampe chauffante 
halogène

Grâce à son évaporateur relevable sur vérins, le Reverso se nettoie  
parfaitement en un clin d’œil

+ FACILE À UTILISER

+ FACILE ET RAPIDE À NETTOYER



ÉLÉMENTS ENCASTRABLES  - VISIO LINE
Code
Cuve 
Tube rond Tube carré

Buffet
Tube rond Tube carré Vitrine

Dimensions 
(L x l x profondeur cuve / 
hauteur pare haleine)

Capacité*

Assiettes
Ø 150 mm

Ramequins 
130x90 mm

Boîtes
Ø 65 mm Cuve P. frigo. P. élect**

MDRO24021 MDRO24121 MDRB12021 MDRB12121 MDRP11021 820x700x290/430 mm 16/15 30/24 86/69 2 GN 1/1 800 W M - 1000 W

MDRO24031 MDRO24131 MDRB12031 MDRB12131 MDRP11031 1150x700x290/430 mm 24/21 42/32 131/99 3 GN 1/1 1185 W M - 1600 W

MDRO24041 MDRO24141 MDRB12041 MDRB12141 MDRP11041 1475x700x290/430 mm 32/27 60/44 176/129 4 GN 1/1 1185 W M - 1800 W

MDRO24051 MDRO24151 MDRB12051 MDRB12151 MDRP11051 1800x700x290/430 mm 42/35 72/52 221/159 5 GN 1/1 1440 W M - 2500 W

ÉLÉMENTS COMPLETS DE SELF-SERVICE -  EXIGENCE
Code
Cuve d. libre 
Pare h. droit Pare h. galbé

Buffet Rampe double galbe 
de hauteur 530 mm

Vitrine de 
présentation 

Dimensions 
(L x l x h /  
hauteur pare haleine)

Capacité*

Assiettes 
Ø 150 mm

Ramequins 
130x90 mm

Boîtes
Ø 65 mm Cuve P. frigo. P. élect**

MDRO00121 MDRO02121 MDRP00021 930x820x900/430 mm 16/15 30/24 86/69 2 GN 1/1 800 W M - 1200 W

MDRO00131 MDRO02131 MDRP00031 1385x820x900/430 mm 24/21 42/32 131/99 3 GN 1/1 1185 W M - 1700 W

MDRO00141 MDRO02141 MDRB00041 MDRP00041 1580x820x900/430 mm 32/27 60/44 176/129 4 GN 1/1 1185 W M - 2400 W

MDRO00151 MDRO02151 MDRB00051 MDRP00051 1930x820x900/430 mm 42/35 72/52 221/159 5 GN 1/1 1440 W M - 3600 W

Cuve Reverso Buffet Reverso Vitrine Reverso

Cuve Reverso Buffet Reverso Vitrine Reverso

PERFORMANT
PLUS ÉCONOMIQUE 
UN SEUL ÉQUIPEMENT AU LIEU DE 2
POLYVALENT 
PERMET DE PROPOSER DES 
PRÉPARATIONS FROIDES OU 
CHAUDES TOUT AU LONG 
DE LA JOURNÉE

* cuve / vitrine    ** M = câblage monophasé (1N 230V + PE)



CAPACITÉ
Version encastrable
• De 2 à 5 bacs GN 1/1 - 100 dans la cuve
• De 16 à 42 assiettes Ø 150 mm
• De 30 à 72 ramequins 130 x 90 mm
• De 86 à 221 bouteilles ou canettes Ø 65 mm

Version self-service
• De 2 à 5 bacs GN 1/1 - 100 dans la cuve

Les Reverso sont conformes aux directives AFNOR AC D40-004
en matière de distribution de repas en restauration collective.   

ÉQUIPEMENTS STANDARDS
• Rampe d’éclairage multi-fonction : 

éclairage LED étanche 4000° K, 210 lm, éclairage et chauffage
par lampes halogènes encastrées avec verre de protection (1
lampe  200 W par module GN 1/1) 

• Barrettes amovibles de séparation des bacs
• Kit pour présentation affleurante
• Groupe compresseur (gaz réfrigérant R452a)
• Grille d’aération à placer en façade

CONSTRUCTION
• Acier inoxydable
• Finition : dessus poli vibré
• Cuve réfrigérée « froid ventilé » prof. 105 mm. Réfrigération

 par évaporateur  ventilé relevable et dégivrage par résistances 
 électriques intégrées

• Fond de cuve, gaines de soufflage et de reprise d’air amovibles
• Cuve bain-marie à air pulsé : chauffage sous la cuve par 

résistances à ailettes blindées en acier inoxydable
• Protection contre les surchauffes par thermostat de sécurité
• Isolation 30 mm de laine de roche
• Rampe d’éclairage multi-fonction en tôle pliée. 2 montants en

tube rond Ø 42 mm ou carré 40 x 40 mm
• Pare haleine galbé ou double galbe en verre trempé de 6 mm à angles 

 arrondis et chanfreinés 
• Vitrine de présentation de forme cubique en verre trempé de 

 6 mm (fermée côté client, ouverte côté service) avec éclairage 
LED étanche 4000° K, 210 lm sous le plafonnier

• Réglage des fonctions froid ventilé, chaud ventilé et bain-marie
 à air par une commande à 3 positions + arrêt

OPTIONS
• Cuve pour bacs de profondeur 150 mm
• Cuve pour bacs de profondeur 200 mm
• Montants du pare haleine en finition poli miroir
• Bac GN 1/1-100 avec poignées et couvercle 
• Bac d’évaporation des eaux de dégivrage 
• Bac de récupération des eaux de dégivrage
• Livré avec groupe tropicalisé
• Sans groupe froid (groupe à distance)



Vauconsant - 6 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

6 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
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