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Le transport des 
repas dans le plus 
grand respect des
normes d’hygiène 

Le respect de la chaîne du froid est un
aspect fondamental de la distribution 
actuelle et moderne des repas. 

La NAVIS vous permet de maintenir 
la continuité jusqu’à l’assiette du 
patient. Robuste, performant et facile
d’entretien, ce chariot vous permet 
de conserver et de transporter les repas
dans le respect des températures et de
la qualité des préparations.  

Grâce à son intérieur flexible, 
la NAVIS est disponible dans une
gamme étendue s’adaptant 

• à chaque type de contenants : 
plateaux, bacs, corbeilles, grilles...

• à chaque organisation logistique.

ISECO, pour le plaisir des repas
Au cœur de nos préoccupations : préserver la qualité
des repas pour le plaisir et la sécurité de vos clients.(
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NAV IS



De par sa conception,

• Structure auto-portante, entièrement en acier inoxydable

• Cavité rigide à double parois

• Chassis renforcé avec pare-chocs périphériques

• Toit avec pare-chocs périphérique et galerie anti-chute de série

Afin de faciliter les transports

• Diverses configurations et dimensions de roues sont disponibles

• Vous disposez d’une possibilité de traction mécanique

• Nos chariots sont également faciles à sangler

Ce chariot convient parfaitement aux transports externes intensifs.
Vous pouvez compter sur la NAVIS durant de nombreuses années
pour assurer un service de qualité.

Bien que robuste, la NAVIS reste d’une grande maniabilité

Le chariot est équipé de poignées de manœuvre renforcées
sur toute la hauteur afin de faciliter la préhension et donc la
manœuvrabilité.
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Chassis renforcé Toit avec pare-chocs 
et galerie

Poignées de manoeuvre
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Robuste et ergonomique

NAVIS 2xGN 1/1 Carbo

NAVIS, 
un élément indispensable et
important dans l’organisation 
de votre service de restauration

1

2

1 2 3



pour une restitution parfaite 
des repas 

Grâce à leur isothermie renforcée, le
stockage et le transport des denrées
peuvent être envisagés en toute sécurité. 

Une fois les portes fermées, le chariot
assure le maintien à bonne température
des repas pendant plus d’une heure. 

Ces performances peuvent encore être
améliorées grâce à l’adjonction :

• de plaques eutectiques, simples
d’utilisation et économiques

• du système de refroidissement
CarbofreshTM, destiné aux grandes
structures

hygiène respectée, 
sécurité alimentaire assurée

Pour assurer une hygiène irréprochable,
les NAVIS sont totalement lavables au 
jet ou en machine. 

Les angles de cavité sont arrondis pour
faciliter le nettoyage et le fond en pente
permet l’écoulement des eaux de lavage.
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Performance optimisée

Simple à nettoyer

NAV IS



la réfrigération sans
technologie embarquée  

Le système CarbofreshTM est une technologie de réfrigération de
pointe développée en partenariat avec AIR LIQUIDE. Il est utilisé
dans les différentes gammes de produits ISECO. 

Ce système de réfrigération respecte l’environnement et les
utilisateurs. Il fonctionne sans émission de bruit et sans
électricité, dans les conditions les plus exigeantes. 

Les chariots de transport comportent un réservoir dans lequel est
injectée la neige carbonique bactériostatique qui assure le maintien
en température. La réfrigération est assurée par le processus
naturel de sublimation de la neige carbonique injectée au début
du processus logistique.

• Performances garanties

• Confort d’utilisation/ Entretien simplifié 

• Sécurité assurée 
Le CO2 est un gaz écologique. 

• Respect de l’environnement 
Ce procédé utilise le CO2 issu de ressources naturelles ou 
de récupération industrielle. ISECO œuvre depuis plusieurs
années pour le développement durable. 

Un éco-logo est apposé sur nos chariots présentant des impacts
moindres sur l’environnement. 

ISECO développe et met à votre disposition des technologies
de pointe telles que les systèmes CARBOFRESHTM et ISECOM.

La technologie à votre service
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CARBOFRESHTM

NAVIS 2xGN 1/1 Carbo



6

NAV IS
Le système de traçabilité
conforme à la méthode HACCP 

Le système intégré ISECOM est conçu
pour enregistrer, transférer et exploiter les
données de traçabilité et de
maintenance des chariots ISECO. 
Son fonctionnement est totalement
autonome et automatique : pas
d’intervention d’un opérateur ni
d’immobilisation du chariot.
Tout dysfonctionnement vous est signalé :
un défaut enregistré déclenche l’alarme
visuelle du chariot.

Sont ainsi mémorisés : 
• Les codes, dates et heures des alarmes
et défauts de fonctionnement
• Les températures du compartiment
• Les points de passage du chariot
(prévoir un ou des modules de passage)
• Le nom du service (chariots équipés de
l’option "programmation par étiquette").

ISECOM

Pour plus d’informations
consulter la brochure ISECOM



• Chariot 1 à 3 colonnes

• De dimensions diverses : GN, EN ou 600 x 400

• Utilisées avec plaque eutectique ou équipées 
du système CarbofreshTM

Les NAVIS sont conçues pour s’adapter 
à toutes les logistiques.
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La gamme

Corbeille Dimensions Nappe (option) Plateau / Bac Dimensions Niveau x Pas Plateau / Bac Dimensions Niveau x Pas
600 x 400 L x l x h (mm) Niveaux x Pas GASTRONOME L x l x h (mm) EURONORME L x l x h (mm)

780 x 690 x 1195 6 x 125
NAVIS 6/4 7 x 160
1 porte

780 x 690 x 1515
9 x 125

780 x 690 x 1775 11 x 125

NAVIS 2x6/4 1270 x 810 x 1195 6 x 125

2 portes 7 x 1601270 x 810 x 1515 9 x 125

780 x 690 x 1195 9 x 85
NAVIS GN 1/1 780 x 690 x 1515 9 x 125
1 porte 13 x 85

780 x 690 x 1775 16 x 85

1050 x 750 x 1253 (2x10) x 80
1050 x 750 x 1310 (2x10) x 90

NAVIS 2xGN 1/1 1050 x 750 x 1400 (2x10) x 100
2 portes 1050 x 750 x 1610 (2x12) x 100

1050 x 750 x 1770 (2x15) x 90
(2x16) x 85

NAVIS 2xEN 1/1 1140 x 750 x 1315 (2x10) x 90

2 portes 1140 x 750 x 1405 (2x10) x 100

1140 x 750 x 1615 (2x12) x 100

NAVIS 3xGN 1/1 1295 x 750 x 1260 (3x10) x 80

2 portes 1295 x 750 x 1415 (3x10) x 100
1295 x 750 x 1525 (3x11) x 100

9 x 125
10 x 113
11 x 100

NAVIS GN 2/1 12 x 94
1 porte 830 x 830 x 1515 13 x 85

14 x 81
15 x 75
16 x 70

7 x 116
8 x 100

830 x 830 x 1195 9 x 85
10 x 81

830 x 830 x 1315 10 x 90
9 x 125

NAVIS GN 2/1 10 x 113
2 portes 11 x 100

12 x 94
830 x 830 x 1515 13 x 85

14 x 81
15 x 75
16 x 70

NAVIS 6/4 NAVIS GN 1/1 NAVIS 2 x GN 1/1 - 2portes

GASTRONOME

et

EURONORME

NAVIS 2xGN 2/1
2 portes 1540 x 830 x 1510 (2 x13) x 85
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ISECO France 869, avenue de la République
59700 MARCQ EN BAROEUL FRANCE

Tél. +33 3 28 34 26 60 • Fax +33 3 28 34 26 61
ISECO International Minervum 7137

4817 ZN BREDA The Netherlands
Tél. +31 76 572 36 11 • Fax +31 76 572 36 01

Production en Europe, ISECO SAS - SAINT-PHAL, FRANCE
Internet site : www.iseco.eu • E-mail : contact@iseco.fr

Ils nous ont fait confiance 

Centre Hospitalier Universitaire NICE
Centre Hospitalier Universitaire CAEN 
Centre Hospitalier Régional Universitaire LILLE
Centre Hospitalier EAUBONNE
Centre Hospitalier POISSY ST GERMAIN
Centre Hospitalier SAINT NAZAIRE
Centre Hospitalier BOULOGNE SUR MER
Centre Hospitalier Universitaire MONTPELLIER
Hôpital Saint Louis PARIS

Evang. Krankenhaus MÜLHEIM
Karl-Olga Krankenhaus STUTTGART
Westpfalzklinikum KAISERSLAUTERN
Gourmet-Werkstatt BAD NAUHEIM
Speisenverteilcenter Procuratio ROSTOCK 
Taunus Menü Service GmbH NEU ANSPACH
Reinhard-Nieter-Krankenhaus
WILHELMSHAVEN
Asklepios Kliniken GmbH HAMBURG
Universitätsklinikum MAGDEBURG
Bathildiskrankenhaus BAD PYRMONT
Evangelischer Stift FREIBURG
Klinikum OFFENBACH 

Dimence DEVENTER
Stichting Saffier ‘s-GRAVENHAGE
De Boeskool OLDENZAAL
U.M.C.U. UTRECHT
Stichting De Wever TILBURG
La Gourmande ZWOLLE
Ziekenhuis Netwerk ANTWERPEN

et beaucoup d’autres

• Système de traçabilité ISECOM
• Système de réfrigération CarbofreshTM

• 6 roues ø 160 ou 200 : 2 fixes, 
2 ou 4 pivotantes avec freins

• Frein central 
• Fermeture clé ou triangle
• Traction mécanique
• Système d’anti-basculement des plateaux

Cette liste n’est pas exhaustive

Options et accessoires


