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Le premier chariot d’une nouvelle gamme  
d'équipements uniques en leur genre.

Basé sur le concept de l’Unitray, Rational Production 
diversifie sa gamme avec de nouveaux produits évolués 
et entièrement repensés.

Le concept unique de l’Unitray a été reproduit sur tous 
les produits de la gamme « UNI » afin qu’ils fonctionnent 
en parfaite synergie les uns avec les autres.
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CÔTÉ (B)CÔTÉ (A)AVANT

Unique
car c'est une nouvelle génération de chariots 

Ce nouveau chariot de distribution vient rehausser la  
barre des standards de qualité. Entièrement repensé 
et conçu par Rational Production, l'Unitray sait  
se démarquer : nouveau design, nouveaux matériaux, 
meilleure ergonomie et simplicité de l'entretien.
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ÉCOLOGIQUE
La nouvelle technique d'assemblage des matériaux permet  
de remplacer chaque pièce de l'équipement. Elle simplifie  
donc l'entretien tout en prolongeant la durée de vie du chariot.  
C'est beaucoup plus écologique.

ERGONOMIQUE
La poignée de poussée a été optimisée. Elle a une nouvelle forme, 
elle est plus grande et elle est mieux positionnée. Le grand panneau 
de commandes est convivial et affiche les informations en couleur. 
Le câble d'alimentation est sécurisé dans un compartiment  
sur-mesure intégré au côté du chariot. Toutes les options ont été 
pensées afin de s'intégrer à même la structure du chariot afin de 
ne pas entraver le travail de l'utilisateur.

HYGIÉNIQUE
Les lignes épurées, les surfaces plates et les angles arrondis  
facilitent le nettoyage du chariot.

AVANTAGEUX
L'avantage avec l'Unitray c'est qu'il est facile à entretenir.  
En effet, toutes ses pièces sont remplaçables ce qui prolonge 
considérablement sa durée de vie et maximise son investissement.

PERSONNALISABLE
Un vaste choix d'options et d'accessoires est offert afin de  
personnaliser l'Unitray selon vos besoins. Vous pourrez donc vous 
en servir pour toutes sortes de situations comme la distribution 
de déjeuners ou encore le service en vrac dans les CHSLD. Notez que 
certaines options ne sont pas répertoriées dans cette brochure.

MODERNE
Le nouveau design de l'Unitray, ses matériaux modernes  
et sa technique d'assemblage optimisée contribuent à définir  
les nouveaux standards de qualités. Ses lignes épurées lui permettent 
de s'intégrer aisément à tous les espaces.

COMPACT
Comparé aux chariots de même capacité, l'Unitray est le moins 
encombrant du marché. Son nouveau design le rend plus compact 
de 12 % et plus léger de 6 %. Il permet donc de se déplacer dans 
des endroits plus restreints. D'ailleurs, tous les accessoires  
ont été pensés pour s'intégrer parfaitement à même la structure 
du chariot et n'affecteront donc pas ses dimensions.

PERFORMANT
Le chariot est si performant, qu'il peut être doté de trois modes  
de cuisson en même temps : C/S (liaison chaude), C/C (liaison froide) 
et C/F (liaison congelée, non utilisée au Canada).

ROBUSTE
L'utilisation de la technique « croisée ceinturée » lors du moulage 
du cadrage en acier procure à l'Unitray une rigidité et une robustesse 
inégalée. Ce renforcement lui permet donc de résister à des impacts 
beaucoup plus violents.

SÉCURITAIRE
Pour se conformer aux normes de sécurité en vigueur, le système  
de fermeture des portes permet de les ouvrir de l'intérieur en cas  
de besoin. De plus, la poignée de poussée encastrée permet de réduire  
le risque de blessures aux mains lors du déplacement du chariot.
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CÔTÉ (B)CÔTÉ (A)AVANT

Unique
pour un service alimentaire impeccable

Isolé, compact et ergonomique, l'Uniserv Plus est 
le partenaire idéal de l'Unitray. Il permet le transport 
rapide et efficace des repas tout en les maintenant 
à la bonne température.
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CÔTÉ (B)CÔTÉ (A)AVANT

Unique
car rapide et fiable 

L'Uniserv Std est un chariot robuste, fiable, léger 
et compact. Il est doté de pare-chocs et il permet 
de transporter les repas en toute sécurité. De plus, 
son contenu sera à l'abri des contaminants extérieurs 
afin d'offrir des repas de qualité. L'ergonomie de ce 
chariot facilitera grandement vos déplacements.
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CÔTÉ (B)CÔTÉ (A)AVANT

Unique
car facile à utiliser et économique

L'Uniserv Jolly permet de transporter le panier 
amovible d'un point A à un point B facilement  
et rapidement. Cet équipement ne comporte 
qu'une base mobile avec deux poignées,  
ce qui le rend plus économique.
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PARE-CHOCS SURBAISSÉ
Il réduit la longueur de 70 mm permettant à l’Unitray de devenir  
le plus petit chariot de sa catégorie.

VARIANTE DE ROULETTES
L’Unitray offre une vaste gamme de roulettes : en acier galvanisé  
ou en inox, avec une hauteur de 160 mm ou de 200 mm, avec freins 
centralisés (sur les deux roues pivotantes) ou avec roues fixes  
par blocage de la rotation (pour que les roues fixes puissent pivoter 
et permettre le déplacement latéral en cas de besoin).

PANIER AMOVIBLE
L’ajout d’un panier amovible permet de déplacer tout le contenu 
de l’Unitray vers le chariot de service appelé Uniserv. L’opération 
de transfert se fait grâce à l’Uniserv Jolly. Cette option permet  
de déplacer un chariot plus léger et compact afin de faciliter  
la distribution de repas.

COMMUNICATOR USB
Il permet de télécharger des températures et des alarmes  
dans l’Unitray ainsi que de reprogrammer des paramètres par  
l’intermédiaire de l’interface USB. L’analyse et l’enregistrement  
des données sont assurés selon la méthode HACCP à l’aide  
du logiciel « Communicator USB ».

COMMUNICATOR PLUS
Il permet de gérer le chariot à distance et en temps réel.  
L’analyse et l’enregistrement des données sont assurés selon  
la méthode HACCP à l’aide du logiciel « Communicator PLUS ».

PORTE-SAC
Il est possible d’ajouter jusqu’à deux porte-sac ou supports  
à ustensiles. Vous aurez les choix entre la version autonome  
ou jumelée à une tablette rabattable.

TABLETTE RABATTABLE
Le chariot peut être équipé d’une tablette rabattable pour  
y déposer les plateaux pendant la distribution ou le ramassage.

OPTIONS
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SÉPARATEUR DE PLATEAUX
Il empêche que le contenu d’un plateau se retrouve sur un autre 
plateau pendant le transport.

CROCHET DE TRACTION
Ce dispositif de traction permet de déplacer jusqu’à 4 chariots  
en même temps lorsqu’ils sont attachés par leur crochet respectif.

4 PORTES
L’Unitray est offert avec 2 portes (1 du côté A et 1 du côté B),  
mais vous pouvez choisir l’option de 4 portes pliantes (2 par côté).

MULTIPOWER
L’option Multipower permet de réduire la consommation  
d’électricité lorsque la température programmée est atteinte.

SERRURE
Les portes du chariot seront verrouillées avec une clé afin  
de sécuriser son contenu. Une personne non autorisée  
ne pourra donc pas l’ouvrir.

UTILISATION C/S – C/C
C/S (liaison chaude) : les aliments étant déjà chauds, le chariot  
ne fera qu’une courte remise en température afin d’augmenter 
temporairement la chaleur et ainsi s’assurer de la bonne température 
des aliments lors du service.

C/C (liaison froide) : les aliments étant froids, le chariot fera  
une longue remise en température afin de réchauffer la nourriture 
et ainsi la servir chaude au moment désiré.

Vous pourrez programmer jusqu’à quatre cycles thermiques  
afin de répondre aisément à différents besoins.

Liaison froideLiaison chaude
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SONDE EXTÉRIEURE À PIQUER
Elle requiert l’option du Communicator USB. Elle permet  
de relever la température au cœur des aliments et d’enregistrer  
les données dans la mémoire du chariot.

FORMAT DIMENSIONS COULEURS

GN 530 x 325 mm
beige / jaune / gris

EXT 565 x 332,5 mm

TABLETTE POUR RÉCIPIENTS ET DÉJEUNERS
Permets de supporter des récipients pour la distribution de déjeuners.

FORMAT DIMENSIONS COULEURS

GN 530 x 325 mm
beige / jaune / gris

EXT 565 x 332,5 mm

PLATEAU POUR PANS
Distribution de menus en vrac.

FORMAT DIMENSIONS COULEURS

2 X 1/2 GN 263 x 326 mm
beige / jaune / gris

2 X 1/2 EXT 280 x 332,5 mm

ENSEMBLE DE PLATEAUX POUR PARKINSON
Plateau standard avec plateau pour immobiliser la vaisselle.

FORMAT DIMENSIONS COULEURS

1/2 GN 263 x 326 mm
beige / jaune / gris

1/2 EXT 280 x 332,5 mm

PLATEAU 1/2
Distribution de menus réduits ou de déjeuners.

FORMAT DIMENSIONS COULEURS

GN 530 x 325 mm
beige / jaune / gris

EXT 565 x 332,5 mm

PLATEAU STANDARD
Distribution de menus complets.

ACCESSOIRES
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IDENTIFIANT DE SERVICE
Utile pour indiquer la destination et/ou joindre des documents au chariot.

TAILLE DIMENSIONS CAPACITÉ / ESPACE ENTRE LES PLATEAUX (PAS)

PETIT 611 x 665 x 997 mm 20 plateaux : 91,15 mm / 24 plateaux : 79 mm

GRAND 611 x 665 x 1234 mm 26 plateaux : 91,15 mm / 30 plateaux : 79 mm

PANIER AMOVIBLE
Requis pour transférer un chargement complet de plateaux-repas de l’Unitray à l’Uniserv.

DIMENSIONS MATÉRIAU COULEURS

bol 135 x 69 mm / 0,5 L porcelaine blanc

couvercle 122 mm (H 18 mm) synthétique PP orange / jaune / gris

BOL / COUVERCLE
Rond

DIMENSIONS MATÉRIAU COULEURS

ramequin 120 x 120 x 42 mm porcelaine blanc

couvercle 115 x 115 x 37 mm synthétique PP orange / jaune / gris

RAMEQUIN / COUVERCLE
Carré

DIMENSIONS MATÉRIAU COULEURS

ramequin 177 x 111 x 35 mm porcelaine blanc

couvercle 177 x 111 x 28 mm synthétique PP orange / jaune / gris

RAMEQUIN / COUVERCLE
Rectangulaire

DIMENSIONS MATÉRIAU COULEURS

assiette 215 mm porcelaine blanc

cloche 216 mm (H 53,5 mm) synthétique PP orange / jaune / gris

ASSIETTE / CLOCHE
Assiette : ronde / ronde avec énigme / ronde avec 2 compartiments / Cloche : ronde



14

UNITRAY – DESCRIPTION

CATÉGORIE INFORMATIONS

Utilisation Chariot de remise en température pour le service aux plateaux (repas chauds ou froids)

Configuration Permet de régénérer les températures et de les maintenir / système à air pulsé avec réfrigération ventilée intégrée

Parties extérieures  Panneau de commandes : ABS thermoformé / extrêmement résistant aux chocs
 Couvercle supérieur : ABS thermoformé / aluminium / barrière intégrée
 Poignée de poussée : barre de saisie horizontale / ergonomique / sécuritaire
 Armature : aluminium traité par oxydation anodique très épaisse / résistance accrue à la corrosion
 Panneaux : HPL / résistants aux chocs / faciles à nettoyer
 Pare-chocs : polyéthylène à haute densité / présents sur les 4 côtés extérieurs du chariot

Parties intérieures
 Chambre : acier inoxydable arrondi / surfaces plates / facile à nettoyer
 Caches ventilateurs : acier inoxydable / amovibles / lavables
 Supports à plateaux : acier inoxydable / amovibles / lavables
 Paroi de séparation : matériaux synthétiques / entièrement lavable / joints remplaçables sans outils et sans retirer la paroi

Portes
• 1 côté A / 1 côté B
• 4 portes pliantes en option

 Armature : aluminium
 Panneaux : panneau extérieur en HPL / panneau central isolant / panneaux intérieurs en inox
 Joints : silicone / amovibles
 Ouverture : 270° / Fermeture : hermétique / mécanisme intégré au profil pour éviter les chocs et les cassures
 Serrure avec clé : en option

Matériaux Acier inox AISI304 / aluminium / matériau synthétique

UNITRAY – CAPACITÉ / PAS (ESPACE ENTRE LES PLATEAUX)

MODÈLE 20 PLATEAUX 24 PLATEAUX 26 PLATEAUX 30 PLATEAUX

PETIT PAS : 91,15 mm PAS : 79 mm - -

GRAND - - PAS : 91,15 mm PAS : 79 mm

UNITRAY – ÉLECTRICITÉ

UTILISATION NORMES ÉLECTRIQUES

C/S – C/C : liaison chaude - liaison froide 208 Volts / 30 Ampères / 60 Hertz / 7000 Watts / 3 Phases / Câble : 6 pieds

C/S : liaison chaude 208 Volts / 20 Ampères / 60 Hertz / 3300 Watts / 1 Phase / Câble : 6 pieds

UNITRAY

DESCRIPTION VALEURS

Dimensions (standard) Petit : 766 x 1049 x 1360 mm     Grand : 766 x 1049 x 1597 mm

Dimensions (avec pare-chocs surbaissé) Petit : 766 x 979 x 1360 mm       Grand : 766 x 979 x 1597 mm

Poids Petit : ≈ 187 kg / ≈ 412 lb Grand : ≈ 203 kg / ≈ 448 lb

Diamètres des roulettes Fixes : 160 ou 200 mm Pivotantes : 160 ou 200 mm

Température min. du compartiment froid -3°C 26,6°F

Température max. du compartiment chaud 130°C 266°F

Température de l’environnement de travail 5 à 43°C 41°F à 109,4°F

Type de plateaux GN / EXT

Gaz d’installation de réfrigération R134a

Indice de protection IPX5

CARACTÉRISTIQUES
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UNISERV PLUS – DESCRIPTION

CATÉGORIE INFORMATIONS

Utilisation Chariot de service fermé et isolé pour le transport des paniers amovibles

Parties extérieures  Couvercle supérieur : ABS thermoformé / aluminium / barrière intégrée
 Armature : aluminium traité par oxydation anodique très épaisse
 Panneaux : HPL / résistants aux chocs / faciles à nettoyer
 Pare-chocs : aluminium traité par oxydation anodique très épaisse avec fini peinturé / caoutchouc

Parties intérieures  Chambre : acier inoxydable arrondi / facile à nettoyer
 Guides pour panier amovible : matériau synthétique

Portes
• 1 en avant / 1 en arrière

 Armature : aluminium
 Panneau extérieur : HPL / résistants aux chocs / faciles à nettoyer
 Panneau central : inox / Panneau intérieur : inox
 Poignée : traité par oxydation anodique très épaisse
 Ouverture : 270° / Fermeture : hermétique / mécanisme intégré au profil (évite chocs et cassures)

Matériaux Acier inox AISI304 / Aluminium / matériau synthétique

UNISERV STD – DESCRIPTION

CATÉGORIE INFORMATIONS

Utilisation Chariot de service fermé pour le transport des paniers amovibles

Parties extérieures  Armature : aluminium traité par oxydation anodique très épaisse / résistance accrue à la corrosion
 Panneaux : HPL / résistants aux chocs / faciles à nettoyer
 Pare-chocs : caoutchouc / présent sur les 4 côtés extérieurs du chariot

Portes
• 2 en avant / 2 en arrière

 Armature : aluminium
 Panneaux : HPL / résistants aux chocs / faciles à nettoyer
 Poignées : traitées par oxydation anodique très épaisse
 Ouverture : 270° / Fermeture : hermétique

Matériaux Aluminium / matériau synthétique

UNISERV JOLLY – DESCRIPTION

CATÉGORIE INFORMATIONS

Utilisation Permets de transporter le panier amovible d’un point A à un point B facilement et rapidement

Parties extérieures  Base : matériau synthétique / résistant aux chocs
 Guides pour panier amovible : aluminium traité par oxydation très épaisse
 Système de coulissement : aluminium traité par oxydation très épaisse / roues en matériau synthétique
 Poignées de poussée : aluminium traité par oxydation très épaisse / ergonomiques

Matériaux Aluminium / matériau synthétique

UNISERV

DESCRIPTION VALEURS

Dimensions (standard) - UNISERV JOLLY 753 x 848 x 1120 mm

Dimensions (standard) - UNISERV STD Petit : 763 x 806 x 1329 mm / Grand : 763 x 806 x 1566 mm

Dimensions (standard) - UNISERV PLUS Petit : 763 x 848 x 1398 mm / Grand : 763 x 848 x 1635 mm

Diamètres des roulettes Fixes : 125 mm / Pivotantes : 125 mm

Nettoyage Peut être lavé dans un tunnel de lavage (l’eau ne doit pas dépasser 65°C / 149°F)

Types de panier amovible GN / EXT



DENIS BRASSARD / EXPERT-CONSEIL

Spécialiste des systèmes de remise en température
Cell. : 581 235-2090
denis@ergogrip.ca

ERGOGRIP INC.

Siège social – Montréal
Tél. : 514 768-7050 / 1 888 748-7050

ergogrip@ergogrip.ca
www.ergogrip.ca

Distributeur exclusif : Québec / Est du Canada
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RATIONAL PRODUCTION SRL

Via L. Galvani, 7/H
24061, Albano S. Alessandro (BG) Italie

Tél. + 39 035.452.1203 
Téléc. + 39 035.452.1983

info@rationalproduction.com
www.rationalproduction.com


