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IXtreme 2.0 
les dessertes multifonctions 

réfrigérées
Nouvelle génération

Décret 2005-829 du 20.07.2005

Pour la reprise de cet équipement électrique 
professionnel en fin de vie, contactez :

  RECY’STEM-PRO
 33(0) 825 800 600 ou
 synegdeee@recystempro.com

 ou le CONSTRUCTEUR

Mitry-Mory

Dieppe

Longuenesse

Rennes

Lamballe

Nantes

Troyes

Nancy

Poligny

LyonClermont Ferrand

Bordeaux

Toulouse

Vitrolles

Oraison

Mery

Strasbourg

bonnet-thirode.com

Thirode est distribué par  
le Réseau BONNET THIRODE Grande Cuisine  

et ses Partenaires Installateurs agréés.

HORIS S.A.S. 
17 rue des frères Lumière, ZI Mitry Compans

77292 Mitry Mory cedex
Tel : 33 (0)1 64 67 61 00   Fax : 33(0)1 64 67 61 51

SAS au capital de 25 100 000 € RCS Meaux - Siret 378 186 787 00024

Caractéristiques

 Fourniture standard
 Option

IXtreme 2.0 
Largeur Largeur Largeur Largeur Largeur

1400 1900 2400 2400 2900
Mono température : 1 évaporateur et 1 régulation, 
gestion mono température - 1 inter M/A

Bi-températures : (2 évaporateurs et 2 régulations 
indépendantes pour les meubles, 4 et 5 portes, 
gestion bi-températures de 2 compartiments 
étanches - 2 inter M/A indépendants
Inox 304, intérieur inox 304 O O O O O

AcierLite, intérieur Alu (positif uniquement) O O O

Construction monocoque renforcé • • • • •
Dessus standard 30 mm central ou mural O O O O O

Dessus renforcé 60 mm central ou mural 15/10 O O O O O

Nombre de niveaux par porte (clayette/bac) 8 au pas de 60 mm
Clayettes livrées GN 1/1 325x530 2 3 4 4 5
Fond rayonné 4 faces avec Vidange O O O O O

Habillage arrière inox pour dessus central O O O O O

évier au dessus du groupe (dessus renforcé) O O O O O

Bloc 2 tiroirs inox ou AcierLite O O O O O

Bloc 3 tiroirs inox ou AcierLite O O O O O

Amortisseur et rappel automatique tiroir O O O O O

Serrure à clé sur porte O O O O O

Roulettes avec chape Inox O O O O O

Hauteur avec dessus standard 850 à 900
Hauteur avec dessus renforcé 875 à 925
Profondeur 700 700 700 700 700
Volume en Litres 266 417 532 532 683
Poids brut (Kg) avec groupe sans dessus 150 210 270 280 340
Tension fréquence 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz
Fréquence 60 Hz O O O O O

Puissance électrique maxi Watt   +/- 300/640 300/640 300/640 550/640 550/640
Puissance frigo (Watt)    +/- 300/495 300/495 300/495 400/495 400/495
Type évaporateur  Ventilé traité cataphorèse en positif
Réfrigérant pour mono température positif  R 134A
Réfrigérant pour bi-températures et négatif R 404A
Version sans groupe (livré avec détendeur) 1200 1700 2200 2200 2700
Détente capillaire (détendeur pour SG) • • • • •
Condensation à air • • • • •
Températures ambiance maxi +43°C
Plage température positif -2 à +12°C
Plage température négatif -18 à -21°c
Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm • • • • •
Normes Sécurité : EN 60-335-1 Hygiène : X PU 60 010
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Résiste aux agressions 
mécaniques et limite les 
traces de doigt.

Acier Lite-

La gamme IXtreme 2.0

Dessus standard

30 mm

Dessus renforcé

60 mm

des dessertes IXtreme

Le
s 

pl
us •	De	2	à	5	portes

•	2	fonctions	disponibles	:	 
	 le	froid	positif	ou	négatif

•	 Inox	(intérieur	Inox)	ou	 
	 AcierLite	(intérieur	aluminium)

•	Position	centrale	ou	adossée	:	 
	 un	large	choix	de	dessus	inox 
	 standards	avec	bord	droit	de	 
	 30	mm	ou	renforcés	60	mm	 
	 (anti-rebond	et	anti-bruit)	pour 
	 s’adapter	en	position	centrale	 
	 ou	murale	à	l’environnement	 
	 de	la	cuisine	

•	Construction	monocoque

•	Mono	température	 
	 (1	compartiment	et	une	 
	 régulation),	2	à	4	portes

•	Bi-températures	 
	 (2	compartiments	et		 
	 2	régulations),	4	et	5	portes



La gamme IXtreme 2.0

Compacte,	astucieuse,	
robuste	et	intelligente

La nouvelle desserte Ixtreme 2.0 est spécialement 
conçue pour gagner de la place et répondre à vos 
contraintes d’encombrement.

Elle est destinée à être utilisée dans les zones 
de préparation ou de cuisson pour la restauration 
commerciale et collective. 

Ixtreme 2.0 intégre 8 niveaux par porte pour le 
chargement de clayettes ou de bacs gastronormes.

Efficace & performante Hygiène

Options
• Dessus central ou dessus mural avec dosseret, bord droit ou arrondi (nous consulter).

• Tiroirs coulissants (2 ou 3) avec ou sans armotisseur.

• Sans groupe.

• Bac du chef 370 x 340 x 150 sur dessus  renforcé au-dessus du groupe   
 (évier sur desserte sans groupe nous, consulter).

• Roulettes chapes Inox.

• Pieds inox.

• Serrure à clé sur les portes.

Le	froid	efficace,	positif	ou	négatif
• Dégivrage automatique, évaporateur positif, traité anticorosion, isolation 
 totale en mousse de polyuréthane (60 mm sans CFC), plafond isolé, eau  
 de condensats réévaporée.

• Groupe tropicalisé à 43°C.

• évaporateur en partie centrale derrière un montant pour une meilleure 
 répartition et une optimisation du volume intérieur.

• Disponible avec ou sans groupe.

• Soufflage bi-directionnel pour une meilleure répartition de la température  
 et une meilleure qualité de conservation.

Son thermostat dispose d’une alarme  
haute et basse température sonore et visuelle.

Ixtreme 2.0 est  intelligente, 
et pilote avec sa régulation 
une (mono) ou deux zones de  
températures (bi) et offre avec 
son enregistreur USB et le 
DAtALOGGer un suivi précis 
des températures. 

La	robustesse
• Construction monocoque (épaisseur 60 mm).

• Plan de travail anti-rebond et anti-bruit.

• Dessus totalement soudé sans pièce rapportée.

• Glissières de tiroirs renforcées en inox.

• Blocs 2 ou 3 tiroirs avec amortisseurs de fermeture.

La	priorité	à	l’hygiène
La gamme Ixtreme 2.0 conjugue dans ses moindres détails 
l’exigence d’hygiène et l’optimisation du temps de nettoyage.

• Fond rayonné, 4 faces avec vidange centrale  
 (inox ou aluminium).

• Dosseret mural avec angles arrondis (7 mm) pour un 
 nettoyage aisé : respect de la norme NFU 60.010.

• Dessus conçu pour éviter l’écoulement des liquides sur  
 la façade.

• Joints de porte fongicide clipés, accès aisé à toutes les 
 zones de la cuve.

• Crémaillère démontable, glissière en U anti-basculement 
 en inox.

• L’acierLite pour sa résistance aux traces de doigt et aux 
 agressions mécaniques.

• Les meubles 4 portes et 5 portes peuvent bénéficier  
 d’un cloisonnement permettant le stockage d’aliments 
 de nature différente à des températures différentes sans 
 contact entre eux.

La simplicité
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IXtreme 2.0 
les dessertes multifonctions 
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Nouvelle génération

Décret 2005-829 du 20.07.2005

Pour la reprise de cet équipement électrique 
professionnel en fin de vie, contactez :

  RECY’STEM-PRO
 33(0) 825 800 600 ou
 synegdeee@recystempro.com

 ou le CONSTRUCTEUR

Mitry-Mory

Dieppe

Longuenesse

Rennes

Lamballe

Nantes

Troyes

Nancy

Poligny

LyonClermont Ferrand

Bordeaux

Toulouse

Vitrolles

Oraison

Mery

Strasbourg

bonnet-thirode.com

Thirode est distribué par  
le Réseau BONNET THIRODE Grande Cuisine  

et ses Partenaires Installateurs agréés.

HORIS S.A.S. 
17 rue des frères Lumière, ZI Mitry Compans

77292 Mitry Mory cedex
Tel : 33 (0)1 64 67 61 00   Fax : 33(0)1 64 67 61 51

SAS au capital de 25 100 000 € RCS Meaux - Siret 378 186 787 00024

Caractéristiques

 Fourniture standard
 Option

IXtreme 2.0 
Largeur Largeur Largeur Largeur Largeur

1400 1900 2400 2400 2900
Mono température : 1 évaporateur et 1 régulation, 
gestion mono température - 1 inter M/A

Bi-températures : (2 évaporateurs et 2 régulations 
indépendantes pour les meubles, 4 et 5 portes, 
gestion bi-températures de 2 compartiments 
étanches - 2 inter M/A indépendants
Inox 304, intérieur inox 304 O O O O O

AcierLite, intérieur Alu (positif uniquement) O O O

Construction monocoque renforcé • • • • •
Dessus standard 30 mm central ou mural O O O O O

Dessus renforcé 60 mm central ou mural 15/10 O O O O O

Nombre de niveaux par porte (clayette/bac) 8 au pas de 60 mm
Clayettes livrées GN 1/1 325x530 2 3 4 4 5
Fond rayonné 4 faces avec Vidange O O O O O
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évier au dessus du groupe (dessus renforcé) O O O O O
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Serrure à clé sur porte O O O O O

Roulettes avec chape Inox O O O O O

Hauteur avec dessus standard 850 à 900
Hauteur avec dessus renforcé 875 à 925
Profondeur 700 700 700 700 700
Volume en Litres 266 417 532 532 683
Poids brut (Kg) avec groupe sans dessus 150 210 270 280 340
Tension fréquence 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz
Fréquence 60 Hz O O O O O

Puissance électrique maxi Watt   +/- 300/640 300/640 300/640 550/640 550/640
Puissance frigo (Watt)    +/- 300/495 300/495 300/495 400/495 400/495
Type évaporateur  Ventilé traité cataphorèse en positif
Réfrigérant pour mono température positif  R 134A
Réfrigérant pour bi-températures et négatif R 404A
Version sans groupe (livré avec détendeur) 1200 1700 2200 2200 2700
Détente capillaire (détendeur pour SG) • • • • •
Condensation à air • • • • •
Températures ambiance maxi +43°C
Plage température positif -2 à +12°C
Plage température négatif -18 à -21°c
Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm • • • • •
Normes Sécurité : EN 60-335-1 Hygiène : X PU 60 010
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des dessertes IXtreme
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us •	De	2	à	5	portes

•	2	fonctions	disponibles	:	 
	 le	froid	positif	ou	négatif

•	 Inox	(intérieur	Inox)	ou	 
	 AcierLite	(intérieur	aluminium)

•	Position	centrale	ou	adossée	:	 
	 un	large	choix	de	dessus	inox 
	 standards	avec	bord	droit	de	 
	 30	mm	ou	renforcés	60	mm	 
	 (anti-rebond	et	anti-bruit)	pour 
	 s’adapter	en	position	centrale	 
	 ou	murale	à	l’environnement	 
	 de	la	cuisine	

•	Construction	monocoque

•	Mono	température	 
	 (1	compartiment	et	une	 
	 régulation),	2	à	4	portes

•	Bi-températures	 
	 (2	compartiments	et		 
	 2	régulations),	4	et	5	portes
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