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B.PROTHERM
Le transport de repas passe au niveau supérieur – fabrication en acier 

inoxydable de première qualité, connectivité numérique et un concept 

d’espace intérieur qui vous laisse une liberté sans pareille.

Que vous transportiez de grandes 

quantités pour des ventres affamés 

ou de délicieux amuse-bouches : 

les conteneurs de transport de repas 

de la nouvelle gamme de produits 

B.PROTHERM ont tous quelque chose 

à vous offrir. 

Plus de diversité pour vous

Sélectionnez parmi 23 modèles celui 

qui répond le mieux à vos exigences : 

modèle neutre, chauffé ou réfrigéré par 

air pulsé, modèle Duo ou Combi avec 

deux compartiments avec différentes 

températures réglables (chaud/chaud, 

chaud/neutre, chaud/froid) ou encore 

modèle sous comptoir.

Plus de durabilité pour nous tous

Tous les B.PROTHERM avec réfrigérati-

on par air pulsé utilisent exclusivement 

du propane R290, réfrigérant écolo-

gique. Naturel, économe en ressources 

et prêt pour l’avenir !

NOUVEAU



BPT E 2 x 18  
duo H/N * 

BPT E 2 x 12  
combi H/N *

BPT E 36 H  
banquet

BPT E 2 x 16 combi  
H/H banquet *

BPT E 2 x 16 combi  
H/N banquet *

BPT E 2 x 36 duo  
H/H banquet

BPT E 30 (24) C BPT E 36 (30) C BPT E 36 (30) C banquet

BPT E 2 x 30 (24) duo H/C * BPT E 2x16 (10) combi H/C banquet * BPT E 2 x 36 (30) duo H/C banquet *

BPT E 12 N * BPT E 18 N BPT E 24 N BPT E 30 N 

BPT E 12 H * BPT E 18 H BPT E 24 H BPT E 30 H 
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BPT E 2 x 18  
duo H/H *

BPT E 2 x 30  
duo H/H * 

BPT E 2 x 12  
combi H/H *
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DIVERSITÉ POUR TOUS
Chauds, froids, neutres, combinés – du plus petit au plus grand : les 

conteneurs de transport de repas B.PROTHERM en acier inoxydable 

font avancer votre logistique de repas. 

B.PROTHERM Modèle neutre – disponible dès mars/avril 2022
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B.PROTHERM avec chauffage par air pulsé – disponible dès mars/avril 2022  
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B.PROTHERM avec réfrigération par air pulsé – disponible dès janvier 2022

B.PROTHERM avec chauffage par air pulsé et réfrigération par air pulsé – disponible dès juin 2022

* NOUVEAUX 

MODÈLES



Un compartiment, une température – pour le transport, 

l’approvisionnement, la distribution et aussi au format 

sous comptoir 

- 12 modèles différents avec chauffage par air pulsé, 

réfrigération par air pulsé ou en modèle neutre

- Comme modèles GN 1/1 ou GN 2/1 Banquet

- Modèles sous comptoir (chauffés par air pulsé ou neutres) 

à glisser sous les tables et comptoirs

Deux compartiments, deux zones de température – 

pour encore plus de flexibilité dans le transport et 

l’entreposage

- Deux compartiments réglables séparément avec chauffage 

par air pulsé ou comme combinaison chauffage par air 

pulsé/réfrigération par air pulsé ou chauffage par air  

pulsé/neutre

- Modèles Combi à faible encombrement avec deux 

compartiments superposés 

- Modèles Duo pour les grandes quantités avec deux 

compartiments juxtaposés

- Comme modèles GN 1/1 ou GN 2/1 Banquet

Désignations des modèles B.PROTHERM

Nombre de  
compartiments

Nombre de 
glissières

Nombre de glissières, modèles 
réfrigérés par air pulsé 

Disposition des 
compartiments

Version des compartiments Modèle

2 x = 2 compartiments 12
16
18
24
30

16 (10) = 10 x 2/1 et 6 x 1/1
30 (24) = 24 x 1/1 et 6 x 1/2
36 (30) = 30 x 2/1 et 6 x 1/1
36 (30) = 30 x 1/1 et 6 x 1/2 

combi = superposés  
duo     = juxtaposés  

N = neutre 
H (heated) = chauffé par air pulsé
C (cooled) = réfrigéré par air pulsé
H/H =  chauffé par air pulsé/chauffé 

par air pulsé 
H/N = chauffé par air pulsé/neutre 

banquet  
=  chariot 

banquet 
pour GN 
2/1
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s.Utilisation très efficace de l’espace intérieur

Tous les B.PROTHERM offrent une utilisation flexible 

de l’espace intérieur pour toutes les profondeurs GN : 

l’espacement des glissières constant de 38,3 mm permet 

de réaliser toutes les dimensions d’écartement courantes 

(75 mm, 115 mm) dans un appareil. Ainsi, les B.PROTHERM 

peuvent être garnis de manière aussi efficace que possible, 

en GN 1/1 ou 2/1.

Bien pensé pour de meilleurs résultats

Grâce au placement intelligent du compartiment froid, 

vous pouvez utiliser même les glissières inférieures devant 

le compartiment froid sur tous les modèles réfrigérés par 

air pulsé. Malin !

Qualité : 1A, hygiène : 20/20

Finition jusque dans les détails : les parois à glissières 

entièrement embouties sont faciles à nettoyer et offrent 

une hygiène optimale – sans arêtes vives ni coins difficiles 

à nettoyer. Sur demande, tous les B.PROTHERM sont 

disponibles en exécution hygiène H1 avec des fonds et 

parois étanches soudés sans joint.

Encore plus de possibilités pour votre flux de travail

Connectivité pour la gestion de l’hygiène, de la température 

et des processus. Les capteurs intégrés vous permettent de 

numériser l’ensemble des processus – pour gagner en temps 

et en sécurité. 

Portes faciles à ouvrir, même avec les mains pleines : grâce 

à l’ouverture confort par commande au pied.

Un nouveau concept de guidage d’air assure une 

répartition rapide et homogène de la chaleur et du froid 

dans l’espace intérieur.

En option : 12 couleurs de corps différentes, parfaites 

pour l’affectation logistique et la personnalisation.

MERCURA INDUSTRIES SUISSE SA
Chemin de Cuard 5
CH - 2022 BEVAIX

Tel : +41 26 677 18 09
Mail : info@mercura-industries.ch

www.mercura-industries.ch
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