
Modules encastrables 
Visio Line,
Design, très performants  
et vraiment économiques 





Quelque soit votre projet - Restaurant d’Entreprise ou d’Université,  

Restauration commerciale, vente à emporter, Buffet d’hôtel, 

« Marine business » - la nouvelle gamme de modules encastrables  

Visio Line apporte les meilleures solutions de distribution pour 

votre type et durée de service. 

Dessus chauffant avec vitrine chauffante de self-service à 2 niveaux - Cuve réfrigérée avec vitrine réfrigérée de self-service à 3 niveaux - longue durée - 24h



Dessus chauffant avec vitrine chauffante de présentation à 1 niveau 
Cuve réfrigérée avec vitrine réfrigérée de présentation à 1 niveau
service longue durée - 24h





Cuve réfrigérée « froid statique » avec présentoir - Cuve réfrigérée « froid ventilé » / Bain marie à air Reverso





Cuve réfrigérée avec vitrine réfrigérée de self-service à 3 niveaux - Service longue durée - 24h - Cuve réfrigérée avec vitrine réfrigérée de self-service à 3 niveaux - Service moyenne durée - 4h



Cuve réfrigérée avec vitrine réfrigérée de self-service à 3 niveaux - Service courte durée - 1h30 - Dessus chauffant avec présentoir chauffant



Dessus chauffant avec vitrine chauffante de self-service - Cuve réfrigérée avec vitrine réfrigérée de self-service - 24h

Cuve réfrigérée surélevée pour présentation affleurante

Etagères avec éclairage LED en option



Augmentez votre pouvoir de séduction

Avec leur design épuré et aérien, les nouveaux modules encastrables Visio Line s’harmonisent parfaitement avec tous les 
matériaux et les styles qui feront de votre restaurant un espace de vie chaleureux, convivial et élégant. Pour renforcer 
l’unité de style de vos meubles, les modules réfrigérés et chauffants suivent le même design. Très compacts, les nou-
veaux modules encastrables Visio Line permettront de rendre le service fluide et agréable.

Les grandes surfaces vitrées des vitrines assurent une transparence totale qui met encore mieux en valeur toutes vos 
préparations froides ou chaudes essentielles à un bon équilibre alimentaire. L’éclairage des présentoirs et des vitrines accen-
tue encore la théâtralisation de vos produits dans votre restaurant. Avec l’option d’éclairage LED, le spectacle devient 
féérique ! Vu de loin et de tous les côtés, vos produits exercent encore mieux leur pouvoir de séduction.  

Avec des préparations parfaitement mises en scène, vous êtes sûrs de mettre en appétit les clients les plus exigeants !

Nos vitrines de self-service sont entièrement ouvertes côté client tout en garantissant un niveau de performance sans 
égal. Avec des préparations plus accessibles, vos clients peuvent se servir plus facilement et plus rapidement. Le nom-
bre de clients par service est optimisé et votre restaurant assure une meilleure rentabilité.

Cuve réfrigérée « froid ventilé » avec présentoir - Bain marie à air avec présentoir chauffant

Etagères avec éclairage LED en option Eclairage par lampe halogène



Cuve réfrigérée avec vitrine réfrigérée de self-service à 4 étagères avec rideau de nuit - service longue durée - 24h

Si performants que nos vitrines garantissent le meilleur ... pendant 24 h ! 

Présentation ou self-service, courte durée - 1h30, moyenne durée - 4h, longue durée - 24h, chez 
Vauconsant, vous trouverez toujours une vitrine réfrigérée aux performances parfaitement adaptées 
à votre type et durée de service. 

C’est prouvé, les vitrines réfrigérées longue durée Vauconsant sont beaucoup plus performantes que 
celles de nombreux autres fabricants. Même ouvertes côté client, elles garantissent une température de 
+5°C* en moyenne à cœur des aliments dans une ambiance de +25°C même après 24 h de fonctionne-
ment ! 

Ces performances sont bien plus élevées que les normes en vigueur dans le domaine de la distribution 
de repas.

L’utilisation du rideau permet de laisser vos préparations dans la vitrine une nuit entière. Grâce à la conser-
vation 24h, les vitrines réfrigérées Visio Line, vous permettent d’assurer une meilleure gestion des in-
vendus !

Service courte durée - 1h30
+8°C en moyenne à cœur des aliments dans 25°C  
d’ambiance pendant 1h30 après ouverture du rideau *

Service moyenne durée - 4h
+5°C en moyenne à cœur des aliments dans 25°C d’ambiance pendant 2h *
+8°C en moyenne à cœur des aliments dans 25°C d’ambiance pendant 4h *

Service longue durée - 24h
+5°C en moyenne à cœur des aliments, dans 25°C d’ambiance pendant 24h *

 * (test réalisé en laboratoire avec 50% de taux d’humidité)
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Courbe de maintien en température des vitrines de self-service - longue durée - 24h
Température dans la cuve et pour chaque étagère

Cuve réfrigérée avec vitrine réfrigérée de self-service à 3 étagères 
service longue durée - 24h



Grâce à une technologie de froid ventilé parfaitement maîtrisée, l’air froid cir-
cule de façon homogène. Résultat : entrées, desserts, sandwiches, etc ... gardent le 
meilleur de leurs saveurs sans jamais se dessécher. 

Avec l’utilisation de lampes UVC (ultra violet de type C - ondes courtes) en option, le 
risque de développement et de croissance de germes, virus, bactéries qui circulent 
dans le circuit d’air est vraiment limité.

Respect des saveurs, maintien en température, respect des normes de distribution 
alimentaire, maîtrise du risque bactérien ... avec les nouveaux modules Visio Line Vau-
consant, vous êtes sûrs de choisir ce qui se fait de mieux.

Respect des saveurs, maintien en température garanti, 
sécurité alimentaire ... offrez-vous le meilleur



Lampe UVC pour limiter le risque de 
développement bactérien

Rideau d’air froid pour garantir 
des performances exceptionnelles : 
+5°C pendant 24h dans 25°C 
d’ambiance

Flux d’air optimisé pour garantir le   
maintien en température tout en  
consommant moins d’énergie

Principe de circulation d’air des vitrines réfrigérées de self-service
Longue durée - 24 h



La plus large gamme et la plus complète du marché

Cuves réfrigérées “froid statique” de 30 ou 90 mm de profondeur ou cuves réfrigérées 
“froid ventilé”, pour bacs GN 1/1 100 ou 200 mm offrant des capacités de 2 à 7 bacs GN 
1/1, - vitrines réfrigérées de présentation ou de self-service pour des services de courte, 
moyenne et longue durée - dessus chauffants - vitrines chauffantes de présentation ou de 
self-service - bain-marie à air ou à eau - cuve réfrigérée / bain marie Reverso ... avec les 
modules Visio Line Vauconsant vous trouverez toujours une solution de distribution 
parfaitement adaptée à vos besoins. 

L’exceptionnelle capacité et résistance au poids des étagères des nouvelles vitrines 
Visio Line offre le meilleur rapport surface / quantité de produits présentés. Le ré-
glage en hauteur des étagères des vitrines réfrigérées offre toutes les solutions pour 
disposer vos préparations en verrines, coupes, etc ...  

Les vitrines Visio Line permettent de présenter jusqu’à 
• 140 assiettes Ø 150 mm, 
• 208 ramequins 130x90 mm
• 636 bouteilles Ø 65 mm

Dessus chauffant avec vitrine chauffante de présentation



Dessus chauffant avec vitrine chauffante de présentation



Servir redevient un plaisir

Avec les nouveaux modules encastrables Visio Line, le service redevient un 
vrai plaisir ! 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 permet-
tent de conserver une température ambiante agréable ... surtout en été. 

Une sensation de fatigue qui diminue, une température ambiante plus agréa-
ble pour travailler, vos employés vous diront un grand merci ! 

Faciliter le chargement grâce à une   
ouverture de porte à 180°



Garantir une hygiène maximale grâce 
à la possibilité de relever l’évaporateur 
pour pouvoir nettoyer le fond de la cuve

Facile à utiliser et à entretenir 

Pour faciliter le rechargement des vitrines, les portes battan-
tes arrières ont un rayon d’ouverture de 180°. Grâce à leurs 
nouvelles poignées avec système de fermeture aimanté, ouvrir, 
charger et refermer n’a jamais été aussi facile ! 

Avec les nouveaux modules encastrables Visio Line, le nettoyage 
n’a jamais été aussi facile et rapide ! Tous les éléments sont dé-
montables sans outil. Cuves arrondies et pentées,  évaporateur 
relevable sans effort grâce au vérin hydraulique, glaces bascu-
lantes, gaines de ventilation amovibles, tout a été conçu pour 
faciliter le nettoyage et gagner ainsi un temps précieux !

Depuis toujours, Vauconsant n’utilise que de l’inox AISI 304 pour 
la fabrication de ses équipements. 

C’est la seule nuance d’inox reconnue par les experts de l’univers 
de la grande cuisine pour éviter tout risque de corrosion dans 
les milieux alimentaires très agressifs (salés et acides).

Simplifier le nettoyage grâce à la possibilité
de basculer les vitres avant
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Principe de «rebouclage» de la 
cuve «froid ventilé» du Reverso

Principe de «rebouclage» des bain 
marie à air et du Reverso
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Réalisez de vraies économies tout en contribuant au 
respect de l’environnement

Chez Vauconsant, nous utilisons une nouvelle génération de grou-
pes 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 (les bacs GN placés dans la cuve 
permettent d’éviter les déperditions), associé à l’utilisation du nou-
veau groupe compresseur Eco-Power, le Reverso permet un gain de 
consommation électrique d’environ 40% par rapport à une cuve 
réfrigérée «froid ventilé» traditionnelle !

Avec son principe de « rebouclage » de l’air, les bain marie à air et la 
fonction bain marie du Reverso permettent de réduire la consom-
mation électrique d’environ 40% par rapport à un bain marie à air 
traditionnel.

Avec les nouveaux modules encastrables Visio Line Vauconsant, vous 
économisez tout en contribuant au respect de l’environnement !

A travers son programme de prise en charge des produits avec une 
logistique opérationnelle, traitement / recyclage dans le respect de 
l’environnement, traçabilité,  recherche et développement de solu-
tions techniques en fonction des produits, et de rapport annuel aux 
pouvoirs publics, Vauconsant est parfaitement conforme à la directive 
européenne DEEE. 

Pour contribuer encore plus au respect de l’environnement, Vaucon-
sant a choisi de fabriquer ses équipements avec de l’inox AISI 304 qui 
nécessite beaucoup moins d’énergie pour sa fabrication que d’autres 
matériaux similaires.



Bain marie à air

Cuve réfrigérée « froid ventilé » / Bain marie à air avec vitrine de présentation Reverso



Service Courte 
durée - 1h30

Service Moyenne 
durée - 4h Service Longue durée - 24h

Cuve réfrigérée «froid 
statique» avec ou sans 
présentoir

Cuve réfrigérée «froid 
ventilé» avec ou sans 
présentoir

Cuve réfrigérée «froid stati-
que» avec vitrine réfrigérée 
de self-service à 3 niveaux

Cuve réfrigérée «froid ven-
tilé» avec vitrine réfrigérée 
de self-service à 3 niveaux

Cuve réfrigérée «froid ven-
tilé» avec vitrine réfrigérée 
de présentation

Cuve réfrigérée «froid ven-
tilé» avec vitrine réfrigérée 
de self-service à 3 niveaux

Cuve réfrigérée «froid ven-
tilé» avec vitrine réfrigérée 
de self-service à 4 niveaux

Capacité 2 à 7 GN 1/1 2 à 7 GN 1/1 3 à 7 GN 1/1 2 à 5 GN 1/1 2 à 5 GN 1/1 2 à 5 GN 1/1 2 à 4 GN 1/1

Equipements standards

Tableau de commande à encastrer l l l l l l l
Eclairage étanche par tube fluorescent l l l l l l l
Groupe compresseur Eco-Power (- 20% de consommation d’énergie) l l l l l l l
Dos poli miroir côté service l
Rideau isolant côté client l
Grille d’aération à placer en façade l l l l l l l
Options

Montants verticaux en tube carré l l
Bac d’évaporation des eaux de dégivrage l l l l l l
Vitrine de forme cubique l l l
Cuve profondeur 90 mm (meuble boissons) l
Cuve profondeur 200 mm l l l l l
Lampe UV germicide l l l l l
Rideau isolant côté client l l
Clapets coté client l l l
Fermé côté client (glace transparente) l l
Eclairage LED des étagères l l l l
Dos poli miroir à la place des portes côté service l l
Portes (battantes / coulissantes) côté service l l
Module livré sans groupe froid l l l l l l l
Construction

Acier inoxydable AISI 304 l l l l l l l
Réfrigération par serpentin en tube cuivre frigorifique l l
Réfrigération par évaporateur ventilé relevable l l l l l
Isolation en mousse de polyuréthane sans CFC l l l l l l l
Régulation par téléthermostat à affichage digital l l l l l l l
Protection électrique par fusibles l l l l l l l
Présentoir avec pare haleine galbé en glace trempée de 6 mm l l
Présentoir avec pare haleine double galbe en glace trempée 
de 6 mm pour «salade service» l l

Présentoir surélevé avec tablette rehaussée côté service, 
et protection en glace trempée sur les 3 côtés publics l

Fond de cuve, gaines de soufflage et de reprise d’air amovibles l l l l l
Vitrine en glace trempée de 6 mm avec arrière ouvert côté service. 
Fermée côté public l

Vitrine en glace trempée de 6 mm fermée côté service. 
Ouverte côté public. l l l l

Modules réfrigérés



Dessus chauffant avec ou 
sans présentoir chauffant

Dessus chauffants 
encastrables avec vitrine 
chauffante de  
présentation

Dessus chauffants 
encastrables avec vitrine 
chauffante de  
self-service 

Bain-marie encastrables à 
eau avec ou sans présen-
toir chauffant 

Bain-marie encastrables à 
air avec ou sans présentoir 
chauffant

Cuve réfrigérée «froid ven-
tilé» - Bain-marie encastra-
bles à air avec présentoir 
chauffant Reverso

Capacité 2 à 6 GN 1/1 2 à 5 GN 1/1 2 à 5 GN 1/1 2 à 6 GN 1/1 2 à 6 GN 1/1 2 à 5 GN 1/1

Equipements standards

Tableau de commande à encastrer l l l l l l
Groupe compresseur Eco-Smart (- 20% de consommation d’énergie) l
Eclairage étanche par tube fluorescent l
Barrettes amovibles de séparation des bacs l l l
Grille d’aération à placer en façade l
Options

Montants verticaux en tube carré l l l l
Bac d’évaporation des eaux de dégivrage l
Commandes séparées des plaques chauffantes l
Vitrine de forme cubique l l l
Dessus chauffant avec décaissé de 55 mm l l l
Fermé côté client (glace transparente) l
Portes coulissantes côté service l
Dos poli miroir à la place des portes l
Cuve bain marie avec remplissage manuel l
Reverso livré sans groupe froid l
Construction

Acier inoxydable AISI 304 l l l l l l
Réfrigération par évaporateur ventilé relevable l
Dessus avec plaques chauffantes en verre trempé vitrifié l l l
Cuve bain marie avec remplissage automatique l
Isolation laine de roche l l l l l l
Commande avec thermostat et voyant de contrôle l l l l
Régulation séparée de la température du dessus et de(s)
l’étagère(s) par thermostat avec voyant de contrôle l l

Protection électrique par fusibles l l l l l l
Présentoir chauffant avec pare haleine galbé 
en glace trempée de 6 mm l l l l

Chauffage et éclairage par lampes halogènes 
(1 lampe 200 Watts par module GN 1/1) l l l l

Vitrine en glace trempée de 6 mm ouverte côté service. 
Fermée côté public l l

Vitrine en glace trempée de 6 mm fermée côté service. 
Ouverte côté public l

Etagère(s) chauffante(s) avec plaques chauffantes 
en verre trempé vitrifié l l

Modules chauffants
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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


