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Transport of prepared or pre-prepared products: 

guaranteeing maintenance of optimum temperature 

conditions during transport, with absolute control of 

the cold or hot chain.

Araven insulated food transport containers are 

light and tough, protecting the food from tem-

perature changes and guaranteeing an absolute 

control of cold and hot chains. 

Keeping food hot: Temperature drops 2 ºC every 

one hour.

Keeping food cold: Temperature increases 0.5 º 

every one hour.

Inside guides and housing for GastroNorm 

food storage containers.

Transport de produits pré-cuisinés ou cuisinés: 

garantit le maintien dans des conditions optimums 

de température durant le transport, avec une maîtrise 

absolue de la chaîne du froid et du chaud.

L'Armoire Isotherme Araven est légère et  résistante, 

protège les aliments des changements thermiques 

et garantit une maîtrise absolue des chaînes du froid 

et du chaud. 

Conservation à Chaud: La température baisse de  2º 

C toutes les un heure.

Conservation à froid: La température augmente de  

0,5ºC toutes les un heure.

Guides intérieurs et logements des bacs 

GastroNorm.
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Design Registration

 Twofold accessibility: Top and front opening, 

allowing maximum accessibility, convenience and 

speed when loading and unloading.

Double accessibilité: Ouverture supérieure et avant qui 

permet de charger et de décharger dans des conditions 

maximales d'accessibilité, de commodité et de rapidité.

 Fold down front door even if with several 

stacked containers. Easy stacking.

Porte avant rabattable avec plusieurs contenants 

empilés. Empilement facile.

Can be dismantled for easy cleaning in a 

dishwasher .

Démontable et facile à nettoyer, apte au 

lave-vaisselle.

Optimization of space when stored empty. Optimisation de l'espace. Stockage à vide. Side housing for transport straps.

Logements latéraux  pour sangles de 

transport.

Side handles. Side grip areas.

Poignées intégrées. Zones de prise latérale.


