
Caractéristiques techniques pour une 
caisse conctionnelle (p. ex. caisse 

fonctionnelle «cuisiner »)

Dimensions en mo-
de déploiement 
(L x l x H)

env.
2.400 x 600
x 915 mm

Dimensions en 
mode transport 
(L x l x H)

env.
800 x 600
x 915 mm

Poids total env. 85 kg

Menus:
Plats simples:

jusqu‘à 50
jusqu‘à 75

Futuretech propose une cuisine d’intervention rapide au gaz ou électrique 
spécialement conçue pour les scénarii d´opération où l’infrastructure est 
restreinte voire inexistante. Intégrée de manière compacte en caisses 
fonctionnelles, cette cuisine d’intervention rapide peut être transportée sur tout 
site. Elle peut être déployée et exploitée en un temps très court, par exemple 
sous une tente ou dans un bâtiment existant. À titre d´exemple, trois caisses 
fonctionnelles de la KRR 50 permettent la restauration de jusqu’à 50 personnes 
avec des menus variés ou jusqu´à 75 personnes avec des plats simples. 
Grâce à ses possibilités d´extension modulaire, la capacité peut être augmentée 
simplement grâce à l´ajout de caisses fonctionnelles supplémentaires. Une 
restauration de qualité est ainsi possible sans infrastructure fixe et avec peu de 
personnel. La KRR 50 peut être utilisée de manière autonome ou comme 
extension de systèmes de restauration existants. 

Avantages

Description

 Installation simple et rapide sans outils
 Espace minimal pour le transport et surface de travail maximale en opération
 Extension de la cuisine selon son besoin et possibilités multiples de 

 préparation des repas 
 Transport simple sans technique de levage
 Standards d´hygiène maximum – conforme HACCPs

Solution moderne pour la restauration en opération
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Table supplémentaire en acier inoxydable, stable, réglable 
en hauteur de 645 mm à 915 mm, pouvant être rangée 
dans la caisse fonctionnelle en plus de la table déjà 
fournie. Dimensions: 800 x 600 x 915 mm (L x l x H)

1   Table supplémentaire, acier inoxydable

Pour protéger contre la pénétration de saleté et de petits 
animaux ou utilisation comme espace de stockage 
pouvant être verrouillé (verrou non fourni). La double 
porte peut être rangée dans la paroi latérale de la 
KRR 50 E. Dimensions: 790 x 600 x 20 mm (L x l x H).

2   Porte double avec système de verrouillage

Étagères stables pour convertir les caisses fonctionnelles 
vides en meubles de rangement, par exemple pour le 
rangement d´ustensiles de cuisine. Grâce à une technique 
à clips innovante, les étagères s´installent et se retirent 
sans outils en quelques secondes. 
Dimensions: 730 x 430 x 20 mm (L x l x H) 

3   Étagères supplémentaires

Distributeur d´essuie-mains en papier, distributeur de 
savon et distributeur de solution désinfectante. 
Facile à fixer au niveau du lavabo de la caisse 
fonctionnelle « eau ».

4   Panneau pour l´hygiène

Pour la protection du matériel contre la saleté, les 
intempéries, les rayures pendant le transport ou contre 
les traces liées au collage d´étiquettes d´expédition sur 
les surfaces en acier inoxydable. La couverture 
n´empêche pas l´accès aux poignées pour le déplacement 
de la cuisine.

8   Couverture de protection, fibra - reforzada

Kit d´ustensiles de cuisine de grande qualité, 24 pièces 
(ex : jeu de couteaux, louches, bols, passoire).

6   Kit d‘ustensiles de cuisine

La cafetiére 5 l peut préparer l’eau chaude jusqu’à une 
temperature de 100°C

7   La cafetière

Récipients gastronormes en acier inoxydable pour garder 
et stocker les aliments au chaud ou au frais. 
Les éléments sont empilables ou combinables entre eux. 

5   Récipients GN
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