
CELLULE DE REFROIDISSEMENT 

RAPIDE-SURGÉLATEUR

Par passion, 
Par profession

For passion, 
for profession

BLAST CHILLER - SHOCK FREEZER



À LA MAISON, AU BAR, AU RESTAURANT : 
LORSQUE LA PETITE RESTAURATION SE FAIT GRANDE, 

LE FROID DEVIENT LE MEILLEUR AMI EN CUISINE
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AT HOME, AT THE BAR, AT THE RESTAURANT: 
WHEN SMALL CATERING BECOMES BIG, 

THE COLD BECOMES THE BEST FRIEND IN THE KITCHEN



VOTRE CUISINE 
N’A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI EFFICACE

YOUR KITCHEN 
HAS NEVER BEEN 
SO EFFICIENT

54

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS DE TRAVAIL
Programmez la préparation de vos plats aux moments où les ressources sont 
moins occupées ; ne refroidissez, surgelez et régénérez qu’au besoin. Équilibrez le 
fonctionnement de la cuisine en réduisant la répétition des mêmes préparations et 
en augmentant l’efficacité productive. Réduisez les temps de 30% à 50%.

OPTIMIZE WORKING TIME
Schedule the creation of your dishes when resources are less busy, chill, freeze and 
regenerate only when needed. Balance the operation of the kitchen by reducing 
the repetition of preparations and increasing production efficiency. Reduce times 
from 30% to 50%.

UN MENU PLUS VARIÉ POUR VOS CLIENTS
Préserver pendant longtemps la qualité de vos produits, enrichissez  
le choix de vos clients et servez plus rapidement des plats toujours frais, comme s’ils 
venaient d’être préparés.

A LARGER MENU FOR YOUR CUSTOMERS
Preserve the quality of your products for a long time, expand the choice of your 
customers and serve dishes that are always fresh as freshly made faster.

GARANTIE HACCP
Garantissez la sécurité de vos préparations. Entry permet de respecter les 
standards de conservation et de contamination bactérienne prévus par la norme 
HACCP.

HACCP WARRANTY
Ensure the safety of the preparations. With entry you comply with the 
conservation and bacterial contamination standards required by the HACCP 
regulations.



LES AVANTAGES DE LA CELLULE DE 
REFROIDISSEMENT 

/ ADVANTAGES OF A BLAST CHILLER

RÉDUCTION DES GASPILLAGES
Le système de refroidissement rapide et de 
surgélation permet de maintenir les aliments 
en parfaites conditions pendant beaucoup 
plus longtemps et réduit considérablement la 
répétition des mêmes préparations. Le temps 
de préparation diminue de 50%, ce qui améliore 
l’efficacité productive.
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RÉDUCTION DES MICROBES ET DES BACTÉRIES

Lors du refroidissement rapide, Entry diminue la 
température au cœur des aliments jusqu’à +3 ˚C, ce qui 
réduit au maximum la permanence des aliments dans 
l’intervalle de température où la prolifération bactérienne 
est la plus importante (de 60˚C à +10 ˚C). Grâce à sa rapidité, 
Entry prolonge la durée des aliments et garantit leur 
salubrité et leur sécurité.Haltbarkeit von Lebensmitteln und 
garantiert maximale Gesundheit und Sicherheit.

OPTIMISATION DU TEMPS
Grâce au refroidissement rapide et à la 
surgélation qui permettent de préparer les 
plats à l’avance, ou au moins certains de 
leurs éléments, la vitesse du service peut 
augmenter de 70%. 

MATIÈRES PREMIÈRES TOUJOURS 
FRAÎCHES ET SAVOUREUSES
Le fait de pouvoir conserver les aliments  
plus longtemps et en toute sécurité garantit 
des matières premières toujours fraîches et de 
qualité puisque leurs propriétés nutritionnelles, 
leurs couleurs et leur fragrance sont préservées.

WASTE REDUCTION
The blast chilling and freezing system allows 
you to keep food in perfect condition much 
longer and drastically reduces the repetition 
of the same preparations. Processing time is 
reduced by up to 50% by increasing production 
efficiency.

MICROBES AND BACTERIA REDUCTION
Entry lowers the core temperature of the food up 
to +3˚C, minimizing the time the food spends in 
the temperature range of maximum bacterial 
proliferation (from +60°C to +10˚C). Thanks to 
its speed, Entry extends the life of food and 
guarantees maximum wholesomeness and safety.

TIME OPTIMIZATION
Blast chilling and freezing allow the 
advance preparation of courses and 
raw materials, potentially increasing the 
speed of service by up to 70%. 

ALWAYS FRESH AND 
TASTY RAW MATERIALS
Being able to keep food longer and in 
a safe way guarantees always fresh 
and quality raw materials, preserving 
their nutritional properties, colours and 
fragrance.



LA GAMME ENTRY:
THE ENTRY FAMILY:
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EXCELLENTES PERFORMANCES, CONSOMMATIONS RÉDUITES
GREAT PERFORMANCE, LOW POWER CONSUMPTIONS

IL N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE DE CONSERVER 
LES ALIMENTS PENDANT LONGTEMPS

Grâce aux cycles de refroidissement rapide et de surgélation, entry 
permet de préserver tous les types d’aliments, crus ou cuits, sans altérer 
leurs caractéristiques et leurs propriétés organoleptiques, en réduisant 
considérablement la croissance microbienne et la prolifération bactérienne. 
Du modèle 2/3 au modèle 15 plats, Entry est en mesure de satisfaire toutes les 
exigences. Grâce à son contrôleur facile à utiliser, elle permet d’effectuer deux 
différents cycles de refroidissement rapide et de surgélation en mesure de réduire 
la température au cœur des aliments à +3 ˚C et à -18 ˚C respectivement.

Thanks to the blast chilling and freezing cycles, entry allows you to preserve any 
type of food, raw or cooked, without altering its characteristics and organoleptic 
properties, drastically reducing microbial growth and bacterial proliferation. 
From the 2/3 model to the 15 tray one, Entry meets everyone’s requirements. 
Thanks to its new easy-to-use controller, it allows carrying out various blast 
chilling and freezing cycles.  It brings the core temperature of the food to +3˚C 
and -18˚C respectively.

PRESERVING FOOD FOR A LONG TIME HAS 
NEVER BEEN EASIER
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PAR PASSION
FOR PASSION 2/3

UN PRÉCIEUX ALLIÉ À LA 
MAISON

Grâce à Entry, vous profitez des performances 
professionnelles de la cellule de 
refroidissement même chez vous. 
Vous pouvez essayer de nouvelles recettes, 
conserver les aliments plus longtemps et 
économiser du temps lors de la préparation  
de plats spéciaux grâce à des ingrédients 
toujours frais et de qualité.
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A PRECIOUS ALLY AT HOME

With Entry, you can even bring the 
professional performance of the blast chiller 
home. Experiment with new recipes, keep 
food for longer, save time in the preparation 
of special dishes with always fresh and 
quality ingredients.
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LE PARTENAIRE IDÉAL   
DE CHAQUE RESTAURATEUR

Elle permet d’optimiser la préparation  
des plats en cuisine, en équilibrant l’utilisation 
des ressources et les roulements de personnel au 
cours de la journée. Entry devient indispensable 
dans le secteur professionnel: du petit bistrot à 
la grande restauration, elle permet de servir vos  
clients avec rapidité et qualité.

PAR PROFESSION
FOR PROFESSION
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IDEAL PARTNER  
FOR EVERY RESTAURATEUR

Optimize the preparation of dishes in the 
kitchen, balancing the use of resources and 
staff shifts throughout the day. Becomes 
indispensable in the professional field, from 
small bistros to large restaurants, it allows to 
serve your customers with speed and quality



TEMPÉRATURE EN CELLULE

Grâce à Entry, il est possible d’effectuer  
des cycles manuels de refroidissement rapide 
et de surgélation, ce qui permet de refroidir 
rapidement des bouteilles ou des produits qui 
n’ont pas besoin de la sonde au cœur

PLATS COMPOSÉS
Entry vous aide à préparer des plats composés, 
en vous offrant la possibilité de refroidir 
rapidement le produit lors des phases de 
préparation, ce qui réduit les temps  
et augmente la qualité finale du plat.
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CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES 
/ FEATURES & BENEFITS

TEMPÉRATURE AU CŒUR
Sa sonde au cœur permet à Entry de contrôler 
très précisément et en toute autonomie tant 
le refroidissement rapide que la surgélation de 
vos produits, en garantissant toujours  
le meilleur résultat

DESSERTS ET SNACKS SALÉS
Fruits, légumes, produits crus ou cuits, 
desserts ou snacks salés : grâce à Entry, 
il n’y a plus de limites ! Elle permet le 
refroidissement rapide et la surgélation de 
tous les types d’aliments. 

TEMPERATURE IN CELL
You’ll be able perform manual cycles 
of blast chilling and shock freezing, thanks 
to which you can quickly cool bottles or 
products that do not require the aid of the 
core probe.

COMPOSED MEALS
Entry helps in the preparation of compound 
dishes, offering the possibility to quickly cool 
the product during the processing phases, 
reducing the time and increasing the final 
quality of the dish.

CORE TEMPERATURE
With its core probe, entry controls both the 
blast chilling and freezing of your products 
with the utmost precision and in total 
autonomy, always guaranteeing the best 
result. 

SWEET AND SAVOURY
Fruit, vegetables, raw or cooked products, 
sweet or savoury, entry allows blast chilling 
and freezing any food. 
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DESINFECTION DU POISSON
Un cycle automatique qui permet de travailler en toute sécurité avec des 
matières premières délicates, respectant rigoureusement les paramètres 
HACCP. Il porte le produit à -20˚C et le maintient pendant au moins 24 heures 
assurant une stabilité et une température constante tout au long de la période.

FISH SANIFICATION
An automatic cycle that allows you to work in maximum safety with delicate 
raw materials, rigorously respecting the HACCP parameters. It broughts the 
product to -20˚C and maintained for at least 24 hours ensuring stability and 
constant temperature throughout the period. 

GLACIER
Apportez rapidement la crème glacée à la température de service idéale, en 
maintenant les volumes et sans compromettre la qualité et la consistance.

ICE CREAM HARDENING
You will be able to bring your ice-cream at the ideal serving temperature, 
keeping the volumes and without compromising quality and consistency.

RECETTES PRÉDÉFINIES
Utilisez de nombreuses fonctions prédéfinies, répétez vos recettes encore et 
encore tout en garantissant des résultats constants, transformant votre créativité 
en de nouveaux standards d’excellence.

PRESET RECIPES
Use many pre-set functions, repeat your recipes again and again while ensuring 
constant results, transforming your creativity into new standards of excellence.

CICLI DOUX / DUR
Optimiser l’organisation de votre cuisine grâce aux fonctions standards et 
aux cycles préréglés, en choisissant celui qui vous convient le mieux.

SOFT / HARD CYCLES
Optimize your kitchen organization thanks to standard functions and 
pre-set cycles, choosing the one that suits best to you. 

ÉCRAN TACTILE 
Grâce à l’écran tactile, vous pouvez facilement gérer toutes les fonctions 
de la cellule de refroidissement rapide. Avec un outil de navigation 
simple et intuitif, vous permet de profiter pleinement de la puissance et 
de la polyvalence d’Entry.

TOUCH DISPLAY
Thanks to the touch display, you can easily manage all the functions of 
the blast chiller. With a simple and intuitive navigation tool, allows you 
to take full advantage of the power and versatility of Entry. 

GESTION DE LA TEMPÉRATURE
Entry permet de personnaliser chaque cycle en modifiant la température 
selon le besoin du chef du moment.

TEMPERATURE MANAGEMENT
Entry allows to personalize every cycle by modifying the temperature 
folloquing the chef’s need of the moment.

ENTRY LEVEL,
FUNZIONI PRO 

NIVEAU D’ENTRÉE,
FONCTIONS PRO



GAMME DE COULEURS  / COLOR RANGE

 645 x 630 x 785 mm
 1,07 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)
 Aria
 R452A - R404A (on request)

 645 x 630 x 1285 mm
 2,40 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)
 Aria
 R452A - R404A (on request)

 645 x 630 x 1085 mm
 2,40 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)
 Aria
 R452A - R404A (on request)

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 0,89

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 2,01

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 1,92

 541 x 331 x 301 mm
 3 GN 1/1 H20 - H40 - H65
 12 kg
 8 kg

: 541 x 331 x 741 mm
 10 GN 1/1 H20 - H40 - H65
 32 kg
 22 kg

 541 x 331 x 541 mm
 7 GN 1/1 H20 - H40 - H65
 25 kg
 18 kg

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 440 x 600 x 640 mm
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 0,67 kW
Condensation / Condensation: Aria
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: R452A - R404A (on request)

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 0,50

CAPACITÉ / CAPACITY

Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 336 x 367 x 246 mm
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 3 GN 2/3 H20 - H40 - H65
Refroidissement rapide  / Blast: 6 kg
Surgélation / Freeze: 4 kg

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION

Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  460 x 610 x 690 mm
Poids net  / Net weight: 48 kg
Poids brut / Gross weight: 60 kg

 680 x 700 x 955 mm
 65 kg
 75 kg

 
 
 

680 x 700 x 1420 mm 
96 kg
108 kg

 
 
 

680 x 700 x 1421 mm 
89 kg
102 kgPERLÈ

IVORY
TIFFANY ROUGE 

RED
INOX GRIS

GREY
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DONNÉES TECHNIQUES 
/ TECHNICAL DATA

 645 x 630 x 835 mm
 1,46 kW (Evap. -10°C / Cond. 45°C)
 Aria
 R452A - R404A (on request)

 645 x 630 x 1670 mm
 3,36 kW (Evap -10°C / Cond 45°C)
 Aria
 R452A - R404A (on request)

Volts / Volts: 230
Ph / Ph: 1+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 1,15

Volts / Volts: 400
Ph / Ph: 3+N
Hz / Hz: 50
kW / kW: 2,85

 541 x 331 x 391 mm
 5 GN GN 1/1 H20 - H40 - H65
 18 kg
 12 kg

 541 x 331 x 1110 mm
 15 GN 1/1 H20 - H40 - H65
 40 kg
 28 kg

 
 
 

680 x 700 x 955 mm 
75 kg
85 kg

 680 x 700 x 1870 mm
 115 kg
 130 kg
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DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY

Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 
Refroidissement rapide  / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION

Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY

Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 
Refroidissement rapide  / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION

Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY

Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 
Refroidissement rapide  / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION

Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY

Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 
Refroidissement rapide  / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION

Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions extérieures/ External measures: 
Rendement frigorifique / Cooling capacity: 
Condensation / Condensation: 
Gaz réfrigérant / Refrigerant gas: 

DONNÉES ÉLECTRIQUES / ELECTRONIC INFORMATION 

CAPACITÉ / CAPACITY

Dimensions intérieures  / Internal dimensions: 
Anzahl der Bleche  / Number of trays: 
Refroidissement rapide  / Blast: 
Surgélation / Freeze: 

DONNÉES D’EXPÉDITION / SHIPMENT INFORMATION

Dimensions de l’emballage / Packaging measures:  
Poids net  / Net weight: 
Poids brut / Gross weight: 
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