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True s’est imposé au premier rang mondial en proposant des 

solutions irréprochables de conservation des aliments. Fondé 

dans le Missouri en 1945, True a été un précurseur dans le 

domaine de la réfrigération professionnelle de qualité.

La gamme de réfrigération professionnelle 
la plus complète du marché
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L'efficacité énergétique 
de demain s’offre à vous

Le froid durable

Un hydrocarbure à moins 
de 3 unités de potentiel de 
réchauffement global 
(R134A = 1430)

Un gaz réfrigérant naturel, plus 
respectueux de l’environnement

Une efficacité énergétique 
jusqu'à 15 % supérieure  
aux R134A et R404A

Chez True, 70 ans d'expérience dans la 

réfrigération ont fait de nous des experts en 

conception et développement d'équipements 

frigorifiques. L'efficacité énergétique a toujours 

été au centre de nos préoccupations. Nous nous 

appuyons sans cesse sur de nouvelles 

technologies afin d’offrir les meilleurs systèmes 

du secteur, alliant performance et sécurité 

alimentaire, où que vous soyez.

True investit sans cesse dans la recherche pour 

élaborer des composants et des processus 

minimisant l’impact sur l’environnement afin de 

réduire son empreinte carbone et celle de ses 

clients. True propose par exemple, un réfrigérant 

naturel «natural refrigerant®» et une isolation en 

mousse Ecomate® qui n’endommage pas la 

couche d’ozone (0 % Ozone Depleting Potential) 

et ne contribue pas au réchauffement climatique 

(0 % Global Warming Protection). 

Chaque produit True assure une efficacité 

énergétique sans aucun compromis sur la 

réfrigération.
N’endommage pas la couche d’ozone  
(0 % Ozone Depletion Potential). 

De nombreux produits True ont intégré 
l’«ECA Energy Technology list», liste 

émise par le gouvernement britannique 
qui répertorie les équipements à faible 

consommation d’énergie.

L’option «natural refrigerant®» est disponible 
sur certains modèles uniquement.
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La qualité de conception et de construction des sous-comptoirs et comptoirs 

avec plan de travail True garantit leur extrême durabilité et protège à long 

terme votre investissement.

Ils intègrent les meilleurs matériaux et composants pour assurer des 

températures constantes, de faibles coûts d’exploitation et une parfaite 

sécurité alimentaire. Choisir un sous-comptoir encastrable ou comptoir avec 

plan de travail True, c’est opter pour une valeur sûre de la réfrigération 

professionnelle.

Sous-comptoirs 
encastrables et comptoirs 
avec plan de travail
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Sous-comptoirs encastrables

Acier 
inoxydable

Affichage 
digital

TUC-27
Sous-comptoir à portes pleines

Évaporateurs 
laqués

Composants 
durables

Moteurs 
performants

Extérieur
Les faces avant, supérieures et 
latérales sont en acier inoxydables. 
Finition en aluminium blanc sur la  
face arrière.

 
Portes
Portes pivotantes, équipées d’un 
rappel de fermeture avec maintien 
d’ouverture à 90 degrés.

 
Intérieur
Faces latérales et supérieures en 
aluminium, angles arrondis et fond en 
acier inoxydable.

 
Isolation
Injection sur site de mousse Ecomate®, 
polyuréthane sans CFC à haute 
densité garantissant de très hautes 
performances d’isolation, sans impact 
sur la couche d’ozone (0 % Ozone 
Depleting Potential) ni sur le 
réchauffement climatique (0 % Global 
Warming Protection).

 
Etagères 
Etagères ajustables hautement 
résistantes avec revêtement en PVC.

TUC-27 TUC-36TUC-24-HC TUC-48
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Référence Porte(s)
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TUC-24-HC (2) 1 610 x 629 x 829 71 kg

TUC-27 1 702 x 766 x 839 89 kg

TUC-36 2 924 x 766 x 839 109 kg

TUC-48 2 1229 x 766 x 839 127 kg

TUC-60 2 1534 x 766 x 839 162 kg

TUC-72 3 1839 x 766 x 839 184 kg

TUC : Réfrigérateurs à portes pleines

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
(2) Non disponible actuellement en 208/230V/60Hz.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Référence Porte(s)
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TUC-24G-HC-LD (2) 1 610 x 629 x 829 75 kg

TUC-27G 1 702 x 766 x 839 91 kg

TUC-48G 2 1229 x 766 x 839 139 kg

TUC : Réfrigérateurs à portes vitrées

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
(1)  La profondeur indiquée n’inclut pas les 4 mm pour les poignées de portes sur les modèles  

à portes vitrées.
(2) Non disponible actuellement en 208/230V/60Hz.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Référence Porte(s) / Tiroirs
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TUC-27D-2 0 / 2 702 x 766 x 839 103 kg

TUC-48D-2 1 / 2 1229 x 766 x 839 139 kg

TUC-48D-4 0 / 4 1229 x 766 x 839 150 kg

TUC-60D-2 1 / 2 1534 x 766 x 839 173 kg

TUC-60D-4 0 / 4 1534 x 766 x 839 182 kg

TUC : Réfrigérateurs à tiroirs

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

TUC-24G-HC-LD TUC-48G TUC-27D-2 TUC-60D-4



FR
A
N
Ç
A
IS

8

Référence Porte(s)
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TUC-24F-HC (2) 1 610 x 629 x 829 75 kg

TUC-27F 1 702 x 766 x 839 93 kg

TUC-48F 2 1229 x 766 x 839 132 kg

TUC-60F 2 1534 x 766 x 839 168 kg

Référence Tiroirs
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TUC-27F-D-2 (2) 2 702 x 766 x 839 100 kg

TUC : Congélateurs à portes pleines

TUC : Congélateurs à tiroirs

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

TUC-24F-HC TUC-48F TUC-60F TUC-27F-D-2
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Référence Porte(s)
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TUC-44 1 1131 x 820 x 839 132 kg

TUC-60-32 (2) 2 1531 x 820 x 839 166 kg

TUC-67 2 1709 x 820 x 839 175 kg

TUC-93 3 2369 x 820 x 839 248 kg

Référence Porte(s) / Tiroirs GN
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TUC-60-32D-2 (2) 1 / 2 ✓  2/1 1531 x 820 x 839 166 kg

TUC-67D-4 0 / 4 ✓  2/1 1709 x 820 x 839 218 kg

TUC-93D-2 2 / 2 ✓  2/1 2369 x 820 x 839 261 kg

TUC-93D-4 1 / 4 ✓  2/1 2369 x 820 x 839 289 kg

TUC-93D-6 0 / 6 ✓  2/1 2369 x 820 x 839 309 kg

TUC :  Réfrigérateurs profonds  
à portes pleines

TUC : Réfrigérateurs à tiroirs profonds

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
(1)  La profondeur indiquée n’inclut pas les 7 mm pour les protections anti-choc avant sur les unités  

grande profondeur.
(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.
GN = compatible avec bac gastronorme.

(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
(1)  La profondeur indiquée n’inclut pas les 7 mm pour les protections anti-choc avant sur les unités de  

grande profondeur.
(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

TUC-44 TUC-67 TUC-93D-2
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Comptoirs avec plan de travail

TWT-60
Comptoir avec plan de travail et portes pleines

Évaporateurs 
laqués

Composants 
durables

Moteurs 
performants

Acier 
inoxydable

Affichage 
digital

Extérieur
Les faces avant, supérieures et 
latérales sont en acier inoxydables. 
Finition en aluminium blanc sur la  
face arrière.

 
Portes
Portes pivotantes, équipées d’un 
rappel de fermeture avec maintien 
d’ouverture à 90 degrés.

 
Intérieur
Faces latérales et supérieures en 
aluminium, angles arrondis et fond en 
acier inoxydable.

 
Isolation
Injection sur site de mousse Ecomate®, 
polyuréthane sans CFC à haute 
densité garantissant de très hautes 
performances d’isolation, sans impact 
sur la couche d’ozone (0 % Ozone 
Depleting Potential) ni sur le 
réchauffement climatique (0 % Global 
Warming Protection).

 
Etagères 
Etagères ajustables hautement 
résistantes avec revêtement en PVC.

TWT-27 TWT-48 TWT-72
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Référence Porte(s) / Tiroirs
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TWT-27D-2 0 / 2 702 x 766 x 1007 98 kg

TWT-48D-2 1 / 2 1229 x 766 x 1007 143 kg

TWT-48D-4 0 / 4 1229 x 766 x 1007 150 kg

TWT-60D-2 1 / 2 1534 x 766 x 1007 157 kg

TWT-60D-4 0 / 4 1534 x 766 x 1007 186 kg

Référence Porte(s)
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TWT-27 1 702 x 766 x 1007 89 kg

TWT-36 2 924 x 766 x 1007 109 kg

TWT-48 2 1229 x 766 x 1007 127 kg

TWT-60 2 1534 x 766 x 1007 157 kg

TWT-72 3 1839 x 766 x 1007 184 kg

TWT : Réfrigérateurs à portes pleines

TWT : Réfrigérateurs à tiroirs

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Comptoirs avec plan de travail

TWT-60D-4TWT-60D-2TWT-48D-2
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TWT : Réfrigérateurs profonds à portes pleines

TWT : Congélateurs à portes pleines

Référence Porte(s)
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TWT-27F 1 702 x 766 x 1007 96 kg

TWT-48F 2 1229 x 766 x 1007 130 kg

TWT-60F 2 1534 x 766 x 1007 171 kg

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Référence Porte(s)
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TWT-44 1 1131 x 823 x 1007 130 kg

TWT-60-32 (2) 2 1531 x 823 x 1007 164 kg

TWT-67 2 1709 x 823 x 1007 191 kg

TWT-93 3 2369 x 823 x 1007 248 kg

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.(1)  La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
(1)  La profondeur indiquée n’inclut pas les 7 mm pour les protections anti-choc avant sur les unités de grande 

profondeur.
(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

TWT-60FTWT-27F TWT-67
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Référence Porte(s) / Tiroirs GN
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TWT-60-32D-2 (2) 1 / 2 ✓  2/1 1531 x 823 x 1007 180 kg

TWT-67D-4 0 / 4 ✓  2/1 1709 x 823 x 1007 225 kg

TWT-93D-2 2 / 2 ✓  2/1 2369 x 823 x 1007 261 kg

TWT-93D-4 1 / 4 ✓  2/1 2369 x 823 x 1007 277 kg

TWT-93D-6 0 / 6 ✓  2/1 2369 x 823 x 1007 309 kg

TWT : Réfrigérateurs à tiroirs profonds

Mesures en millimètres arrondies à l’unité entière la plus proche.
GN = compatible avec bac gastronorme.

(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
(1)  La profondeur indiquée n’inclut pas les 7 mm pour les protections anti-choc avant sur les unités de grande 

profondeur.
(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Comptoirs avec plan de travail

TWT-60-32D-2TWT-67D-4 TWT-93D-2
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Comptoirs réfrigérés

Conçus dans un esprit de durabilité et de haute fiabilité, les comptoirs 

True constituent un excellent investissement.

Technologiquement, ils intègrent les meilleurs matériaux et composants, 

garantissent une température parfaitement contrôlée et une parfaite 

sécurité alimentaire avec des coûts d’exploitation très faibles. A ce titre, 

ils s’imposent comme des valeurs sûres.

Tous les comptoirs sont composés de manière standard en acier 

inoxydable sur les faces extérieures avant, supérieure et arrière complété 

par une finition en aluminium pour les faces arrière. L’intérieur ainsi que 

le fond des portes sont également en acier inoxydable.
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Comptoirs réfrigérés

TGU-2-HC
Sous-comptoir gastronorme avec porte 

pleine et hydrocarbure réfrigérant

Acier 
inoxydable

Isolation
Injection sur site de mousse 
Ecomate®, polyuréthane sans CFC  
à haute densité garantissant de très 
hautes performances d’isolation,  
sans impact sur la couche d’ozone 
(0% Ozone Depleting Potential) ni  
sur le réchauffement climatique (0% 
Global Warming Protection).

Condenseur
Le moteur de condenseur à double 
sens de rotation maintient celui-ci  
plus propre, réduisant les  
interventions de maintenance.

Portes
Portes équipées d’un rappel de 
fermeture avec charnières garanties  
à vie, testées en usine sur plus d’un 
million d’ouvertures.

Tiroirs
Disponibles en option.

Etagères
En acier inoxydable, hautement 
résistantes, ajustables, elles offrent  
une large capacité de stockage.

Évaporateurs 
laqués

Composants 
durables

Moteurs 
performants

Acier 
inoxydable

TGU-2-HC TGU-3-HC
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Comptoirs réfrigérés

Référence Portes GN
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TGU-2F (2) 2 ✓  1/1 1420 x 705 x 864 182 kg

TGU-3F (2) 3 ✓  1/1 1880 x 705 x 864 207 kg

Mesures en millimètres arrondies à l’unité entière la plus proche.
GN = compatible avec bac gastronorme.

(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Référence Portes GN
Dimensions (mm)
L x P(1) x H Poids emballé

TGU-2-HC (2) 2 ✓  1/1 1420 x 705 x 864 161 kg

TGU-3-HC (2) 3 ✓  1/1 1880 x 705 x 864 209 kg

Mesures en millimètres arrondies à l’unité entière la plus proche.
GN = compatible avec bac gastronorme.

(1) La profondeur indiquée n’inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.
(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.
Pour plus d’informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

TGU : Réfrigérateurs à portes pleines

TGU : Congélateurs à portes pleines

TGU-2F TGU-3F







True conçoit et fabrique la 
plus vaste gamme existante 
en matière de réfrigération 

professionnelle.

www.truemfg.com



Tables de préparation
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Vitrines réfrigérées

Présentoirs à rideaux d’air froid

Gamme Spec Series®

Soubassements réfrigérés
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TRUE FOOD INTERNATIONAL, INC. :  
INTERNATIONAL COMMERCIAL FOODSERVICE

SITE UE 
Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Allemagne 
Tél : +49 (0) 7622.6883.0 • Fax : +49 (0) 7622.6883.499 
Courriel : trueintl@truemfg.com

SITE ROYAUME-UNI 
Fields End Road • Goldthorpe • Nr. Rotherham, South Yorkshire, S63 9EU • Royaume Uni  
Tél : +44 1709.888.080 • Fax : +44 1709.880.838 
Appel gratuit depuis le Royaume-Uni : 0 800.783.2049  
Appel gratuit depuis le Royaume-Uni vers les Etats-Unis : 0 800.894.928 
Courriel : trueintl@truemfg.com

SITE ÉTATS-UNIS 
2001 East Terra Lane • O’Fallon, Missouri 63366-4434 • USA 
Tél : +1 636.240.2400 • Fax : +1 636.272.7546 
Appel gratuit depuis les États-Unis : +1 800.325.6152  
Appel gratuit depuis le Canada : +1 800.860.8783 
Courriel : trueintl@truemfg.com


