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En 1945, Bob Trulaske avec son père Frank et, plus tard, avec son frère Art, collaborèrent à la création d’une entreprise de 

réfrigération dans leur maison de St. Louis. Dès l’année suivante, ils commencèrent à fabriquer des refroidisseurs de bouteilles à 

rideau sur rail enrobé pour bières et boissons dans un entrepôt de plusieurs étages. Aujourd’hui, True possède des installations 

de production basées au Missouri totalisant plus de 3,3 millions de pieds carrés et produit plus de 900 modèles. True dessert 

des clients dans le monde entier avec ses entrepôts répartis sur quatre continents.

FIÈRE DE SA FABRICATION AUX É.-U.

Depuis 1945 True est fière de fabriquer des produits américains et de créer des emplois pour les Américains. Les installations 

de fabrication de 3,3 millions de pieds carrés sont toutes situées dans la région de St. Louis au Missouri et offrent de belles 

carrières à de nombreux Américains. True fait vivre également d’autres entreprises américaines en achetant 75% de ses matières 

premières et composants chez des fournisseurs américains 

Tandis que de nombreuses sociétés se tournent vers les marchés étrangers pour économiser 

de l’argent, True reste au pays afin de garantir la qualité de ses produits et des emplois pour les 

Américains.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE COMMENCE 
CHEZ SOI

True, un partenaire originel ENERGY STAR® pour la réfrigération commerciale, s’est engagée en 

faveur d’une fabrication respectueuse de l’environnement, respectant et surpassant les normes 

énergétiques sans toutefois sacrifier la performance. En utilisant des systèmes de réfrigération 

équilibrés, surdimensionnés et d’une grande capacité True dépasse les attentes de l’industrie 

au niveau de l’efficacité. True est continuellement à la recherche de nouveaux composants et 

procédés respectueux de l’environnement pour améliorer ses méthodes de fabrication ainsi que les performances de ses équi-

pements.

DEPUIS PLUS DE 70 ANS
Les fondateurs de True: Frank Trulaske Jr., Robert Trulaske Sr., Art Trulaske, Robert Trulaske Jr.
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LA MISSION DE TRUE...

Depuis plus de 70 ans, True poursuit sans relâche sa 
mission de « fournir une large gamme de produits de 
réfrigération commerciale, fabriqués aux États-Unis, à des 
prix compétitifs, qui dépassent les normes industrielles de 
qualité ». Au fil des ans, True a maintenu une stratégie 
commerciale centrée sur l’innovation, les investissements 
en capital dans des installations de dernière génération 
et des technologies d’avant-garde. Nous cherchons 
constamment de nouveaux moyens d’améliorer nos 
produits, nos techniques et nos méthodes. C’est 
pourquoi, nos produits sont renommés pour leur longévité, 
leur fiabilité et leur valeur exceptionnelles. True essaie 
constamment d’améliorer ses produits et sa société. En 
tant qu’entreprise privée, True est en mesure de s’adapter 
rapidement et résolument aux tendances du marché et 
d’employer de nouvelles stratégies pour répondre aux 
besoins de ses clients, tout en s’attaquant aux exigences 
croissantes de la responsabilité sociale en matière de 
processus de fabrication.

Chez True, nous sommes non seulement intéressés 
à assumer un rôle de leadership dans l’industrie de la 
réfrigération commerciale, mais aussi à assurer une 
fabrication efficace et responsable dans le monde entier.
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De gauche à droite: T-49-HC, TSD-33G-HC-LD, TS-23-HC, TS-49-2-G-2-HC~FGD01

T-72-HC, T-49-HC

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES TRADITIONNELLES
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De haut en bas: TS-49-HC, TS-49G-HC~FGD01, T-49-HC  

– Réfrigérateurs à portes battantes 

Performances éprouvées en matière de stockage 
d’aliments réfrigérés et congelés. La face extérieure en acier 
inoxydable et l’intérieur en aluminium blanc homologué 
NSF associés à une réfrigération surdimensionnée 
procurent une valeur exceptionnelle, une qualité durable 
et une sécurité alimentaire fiable. Les réfrigérateurs 
maintiennent des températures standards de 0,5°C à 
3,3°C (33°F à 38°F) et les congélateurs une température 
de –23,3°C (–10°F). L’unité au design avec compresseur 
en bas est équipée d’une clayette inférieure « pour ne pas 
se baisser », permettant un accès facile au compresseur 
pour l’entretien et offre un espace de stockage en haut. Le 
compresseur situé en bas fonctionne dans la partie la plus 
froide de la cuisine là où il y a le moins de graisse. Tous les 
meubles sont homologués NSF-7 pour les produits non 
emballés. Les roulettes et les serrures sont standards. 
La série T est la série d’armoires réfrigérées en tête des 
ventes dans l’industrie de la restauration.

SÉRIE T

Pour ceux qui exigent le meilleur acier inoxydable. La 
série TS offre un extérieur en acier inoxydable sur le 
devant et sur les côtés ainsi qu’un intérieur en inox. L’unité 
au design avec compresseur en bas est équipée d’une 
clayette inférieure « pour ne pas se baisser », permettant 
un accès facile au compresseur pour l’entretien et offre un 
espace de stockage en haut. Le compresseur situé en 
bas fonctionne dans la partie la plus froide de la cuisine 
là où il y a le moins de graisse. Tous les meubles sont 
homologués NSF-7 pour les produits non emballés. Les 
roulettes et les serrures sont standards.

SÉRIE TS
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De gauche à droite: STA1R-2HS-HC, STR2R-2S-HC, STR1R-2HG-HC

STR2R-2G-HC, STG2R-2S-HC , STR1F-2HS-HC

SÉRIES SPEC
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De haut en bas:  STR1R-1S-HC, STR2R-2S-HC, STR1R-1G-HC  

— Réfrigérateurs de type armoire à portes battantes pleines

Conçue pour satisfaire aux exigences des marchés 
des institutions et des consultants. Le design avec 
compresseur en haut, les métaux épais et les meubles 
très profonds offrent une grande variété d’options pour 
l’intérieur, notamment des tablettes en chrome et 3 
différents systèmes de rails pour plateaux. Tous les 
meubles de la série Spec sont conçus avec des systèmes 
de réfrigération surdimensionnés et équilibrés pour 
satisfaire aux exigences des cuisines haut de gamme 
et de haut volume que l’on trouve dans les écoles, les 
hôtels, les stades, etc. Les réfrigérateurs maintiennent des 
températures standards de 0,5°C à 3,3°C (33°F à 38°F) 
et les congélateurs une température de –23,3°C (–10°F).

Contrairement à nos concurrents qui limitent la disponibilité 
de certains modèles à des meubles d’un style particulier, 
tous les meubles de la série Spec de True sont disponibles 
dans une gamme complète de modèles. L’utilisateur ou 
l’opérateur peut ainsi choisir plus facilement le meuble 
approprié pour l’utilisation voulue au bon prix et offrir la 
meilleur valeur possible à son organisation.

La série Spec de True propose 3 combinaisons de métaux 
différentes pour satisfaire aux exigences d’utilisation et 
répondre aux nécessités budgétaires de l’opérateur.

SÉRIES SPEC  
STR - STA - STG 
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De gauche à droite: TSSU-27-08-HC, TSSU-48-12D-2-HC, TPP-AT-119

TSSU-72-12-HC 

TABLES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS
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De haut en bas: TSSU-72-30M-B-ST-HC, TPP-AT-93, TSSU-48-12D-4-HC

UNITÉS POUR LA PRÉPARATION 
DES SANDWICHS ET DES SALADES

TABLES DE PRÉPARATION POUR 
PIZZA

Système breveté de circulation d’air conçu pour diriger 
directement l’air le plus froid provenant d’un évaporateur sur 
les bacs d’aliments afin d’assurer que la température du 
produit à l’intérieur des bacs soit maintenue entre 0,5°C et 
5°C (33°F et 41°F). Associé à notre système de réfrigération 
surdimensionné, ce design breveté de circulation d’air, à la 
différence de la plupart de nos concurrents, permet aux 
meubles de préparation de sandwichs et de salades de True 
(TSSU) d’obtenir le référencement NSF-7 sans que l’air souffle 
directement sur les produits alimentaires non emballés, ce 
qui affecterait négativement la qualité des aliments. Ces 
modèles sont également disponibles avec un couvercle 
rétractable entièrement en inox, à mousse isolante brevetée 
permettant de garder les bacs plus froids pour préserver la 
fraîcheur et réduire les coûts énergétiques. L’ouverture des 
meubles est conçue pour recevoir des bacs alimentaires de 
diverses dimensions standards (1/9, 1/6, 1/3, 1/2 et pleine 
grandeur) jusqu’à une profondeur de 204 mm (8") pour que 
l’usager puisse adapter le meuble à ses besoins. Aération 
frontale pour les modèles avec face avant, côtés et dessus 
en inox.

La conception à air forcé élimine la décongélation manuelle 
associée au design à « parois froides ». L’air froid sortant 
de l’évaporateur est immédiatement dirigé vers un canal 
d’aération qui enveloppe d’air froid le fond du bac d’aliments 
afin d’assurer que la température du produit soit maintenue 
entre 0,5°C et 5°C (33°F et 41°F) à l’intérieur des bacs. 
Associé avec notre système de réfrigération surdimensionné, 
ce design unique à air forcé, à la différence de la plupart 
de nos concurrents, permet aux meubles de préparation 
de pizzas (TPP) de True d’obtenir le référencement NSF-7 
sans que l’air souffle directement sur les produits alimentaires 
non emballés, ce qui affecterait négativement la qualité des 
aliments. Ce modèle est également disponible avec un 
couvercle rétractable entièrement en inox, à mousse isolante 
brevetée permettant de garder les bacs plus froids pour 
préserver la fraîcheur et réduire les coûts énergétiques.
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De gauche à droite: TFP-32-12M, TFP-48-18M-D-4, TFP-64-24M-D-2-FGLID

TFP-64-24M-D4

UNITÉ DE PRÉPARATION D’ALIMENTS
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De haut en bas: TFP-72-30M, TFP-72-30M et TFP-64-24M,  

TFP avec le Tiroir Ouvert

UNITÉ DE PRÉPARATION 
D’ALIMENTS

Les tables de préparation TRUE se distinguent par la 
qualité supérieure des matériaux et du système de 
réfrigération surdimensionné permettant de maintenir des 
températures plus froides, une éfficacité énergétique, une 
sécurité alimentaire exceptionnelle et une valeur supérieure 
sur le marché des services alimentaires d’aujourd’hui.

TRUE introduit la toute nouvelle TFP à sa gamme de 
tables de préparation. Cette gamme de tables de 
préparation surdimensionnée « megatop » est conçue 
de métaux de qualités, par exemple la façade, la surface 
supérieure et panneaux latéraux en acier inoxydable avec 
fond en aluminium. Les TFP sont équipés d’une planche 
à découper amovible de pleine longueur, extra profond de 
8 pouces. Chaque planche à découper de haute densité 
est fabriquée de polyéthylène blanc, sanitaire, avec 
approbation NSF. L’ouverture de la surface supérieure 
du comptoir est conçue pour s’adapter aux récipients de 
tailles et de configurations variées, barres de séparation 
pour récipients disponibles. Les tiroirs à la zone de 
stockage inférieure sont équipés de 12 poignées de porte 
encastrées et peuvent s’adapter à stocker une variété de 
récipients jusqu’à 6 pouces de profondeur. Le système 
de réfrigération à air forcé fait circuler l’air en dessous des 
récipients permettant de maintenir les aliments entre 0,5°C 
et 5°C (33°F et 41°F).
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De gauche à droite: TUC-24G-HC~FGD01, TWT-48D-2-HC, TWT-72-HC

MODÈLES ENCASTRÉS – PLANS DE TRAVAIL 
Unités TUC-60-HC —Réfrigérateur à porte pleine
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De haut en bas: TWT-60-HC,  

TUC-48-HC~SPEC1 & TUC-27-HC~SPEC1, TWT-48-HC

La série de modèles encastrés (TUC) offre une 
combinaison exceptionnelle d’options de réfrigérateurs qui 
se glissent aisément sous les comptoirs existants pour une 
utilisation optimale de l’espace ou encore fournissent une 
surface de travail fonctionnelle pour faciliter la préparation 
des aliments. La série de plans de travail (TWT) fournit 
également une surface de travail fonctionnelle ainsi qu’un 
dosseret monobloc en inox. True propose 2 profondeurs 
différentes; une profondeur standard de 766 mm (301/8") 
avec boîtier de compresseur situé à l’arrière de l’unité ou 
une plus grande profondeur de 823 mm (323/8") avec 
boîtier de compresseur situé sur le côté. Des meubles plus 
profonds peuvent loger des plaques à pâtisseries de 458 
mm x 661 mm (18" x 26") avec une tablette optionnelle de 
plateau à petits pains. Meubles standards à devant, côtés 
et dessus tout en inox.

Les modèles TUC / TWT / SPEC1 sont dotés dorénavant 
des caractéristiques exceptionnelles de la Série Spec®. 
Cela comprend des dessus de comptoirs et des portes 
de plus grande épaisseur. Des poignées de portes en 
métal, un affichage de température numérique extérieur et 
le logo de la série Spec complètent les spécificités de la 
Série Spec®.

MODÈLES ENCASTRÉS –  
PLANS DE TRAVAIL 
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De gauche à droite: TRCB-52, TRCB-96

BASES RÉFRIGÉRÉES
TRCB-72 — Bases réfrigérées



G A M M E  D E  P R O D U I T S 

Les meubles des bases réfrigérées de True conçus pour 
de hautes performances (série TRCB) sont munis d’un 
dessus monobloc en acier inoxydable renforcé et épais. 
Les dessus standards sont équipés d’un rebord antigoutte 
en « V » pour éviter les débordements (contacter l’usine 
pour le dessus plat disponible en option). Développés 
pour optimiser le plan de travail pour la rôtisserie, les 
grillades et les fritures, tout en offrant les commodités de 
tiroirs réfrigérés. Devant, côtés et dessus tout en acier 
inoxydable. Le système de tiroirs robustes bénéficie d’une 
construction en inox. Les tiroirs logent des bacs standards 
pleine grandeur de 102 mm (4") de profondeur, disposés 
de l’avant vers l’arrière pour faciliter l’accès aux produits 
alimentaires.

BASES RÉFRIGÉRÉES POUR 
CHEFS

De haut en bas: TRCB-79-86, TRCB-48, TRCB-52  

Bases réfrigérées 
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De gauche à droite:  TMC-34-S-HC, TMC-49-DS-HC, TMC-58-HC

RÉFRIGÉRANTS À LAIT
TMC-49-HC — Habillage extérieur composé de vinyle blanc et d’acier 

inoxydable. L’habillage intérieur est en aluminium poli façon inox.
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De haut en bas: TMC-58-HC, TMC-34-HC

Les réfrigérants à lait à air forcé (série TMC) de 
True comprennent des systèmes de réfrigération 
surdimensionnés conçus pour maintenir le lait à une 
température de 0,5°C à 3,3°C (33°F à 38°F). Un lait plus 
froid entraîne des ventes accrues et moins de perte. Les 
unités sont munies de portes libre-service pratiques à 
abattant et s’ouvrant par le haut. L’avantage du système 
à air forcé de True permet aux produits laitiers de rester 
froid même avec les portes d’accès ouvertes et élimine 
la formation de glace associée à la construction à parois 
froides.

RÉFRIGÉRANTS À LAIT
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De gauche à droite: GDM-26-HC~TSL01, G4SM-23-HC~TSL01, TVM-36SL-HC~VM01, GDM-49F-HC~TSL01

PRÉSENTOIRS À PORTES VITRÉES
Unités GDM-49-HC~TSL01 and GDM-72-HC~TSL01 — Réfrigérateurs à portes battantes 
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De haut en bas: GDM-49F-HC~TSL01 &  GDM-49-HC~TSL01,  

GDM-26-HC-LD, TVM-48SL-HC~SW01

Les présentoirs à porte vitrée de True (série GDM) sont 
la norme dans l’industrie. Ce sont des présentoirs de 
point de vente attrayants qui rehaussent la présentation 
de la nourriture et des boissons et entraînent beaucoup 
d’achats par impulsion. Les systèmes de réfrigération 
surdimensionnés fonctionneront pendant des années 
avec une grande fiabilité. True – le premier fabricant 
mondial de présentoirs à porte vitrée depuis 1958.

PRÉSENTOIRS À PORTES 
VITRÉES

Conçus pour un refroidissement rapide des produits 
chauds; températures standards de 0,5°C à 3,3°C 
(33°F à 38°F). Ensemble de portes à bon rendement 
énergétique, double vitrage et à vitres thermiques à faible 
émissivité (« Low E ») – la toute dernière technologie 
en matière d’efficacité énergétique. Le vitrage à faible 
émissivité réfléchit les rayons UV et procure une isolation 
exceptionnelle.

RÉFRIGÉRATEURS

Les congélateurs sont conçus pour maintenir une 
température standard de -23,3°C (-10°F), idéale pour la 
conservation des aliments surgelés et des crèmes glacées 
à profit élevé. Les unités utilisent des ensembles de portes 
en verre chauffant, à bon rendement énergétique et à 
triple vitrage pour garder le froid à l’intérieur et la chaleur 
à l’extérieur.

Cette vitrine murale de présentation, la TVM-48SL-
HC~SW01, est idéale pour les lieux de passage de faibles 
dimensions. Le design épuré des portes battantes permet 
une visibilité maximum des produits et facilite la prise 
de décision. Son système de réfrigération de dernière 
génération (gaz R-290) permet de réaliser des économies 
d’énergie sans aucune mesure par rapport aux vitrines 
murales sans porte.

CONGÉLATEURS

VITRINE MURALE DE 
PRÉSENTATION
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MARCHANDISEURS PLEINE LONGUEUR

De gauche à droite: FLM-81F~TSL01, FLM-54F~TSL01, FLM-81~TSL01

Unités FLM-54~TSL01 — Réfrigérateurs à portes battantes 
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Les vitrines réfrigérées de True (série FLM) possèdent 
des portes vitrées toute hauteur, un éclairage à LED 
intégré et des étagères réglables et inclinables en porte-
à-faux pour une présentation optimale des produits. 
Les portes sont dotées de verre à isolation thermique 
«Low-E» et d’une fonction de maintien à l’ouverture pour 
faciliter le chargement. Le système de réfrigération True 
est surdimensionné et fiable. Il fonctionne avec un gaz 
réfrigérant de type Hydrocarbon (R-290) qui respectueux 
de l’environnement. Les réfrigérateurs et congélateurs 
peuvent être utilisés intensivement et offre un look 
personnalisé et indémodable.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

De haut en bas, de gauche à droite:  

Éclairage DEL intégré, tablettes cantilever entièrement réglables, 

portes pleine hauteur, 305 mm poignées de porte extrudées
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De gauche à droite: TAC-14GS-LD, THAC-36DG-LD, TAC-48-LD

RIDEAUX D’AIR
Unités TAC-72-LD — Réfrigérateurs
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Les réfrigérateurs True à rideau d’air (séries TAC & THAC) 
ont le devant ouvert sur toute la largeur pour attirer 
l’attention sur la marchandise et faciliter l’accès aux 
produits exposés ce qui entraîne beaucoup d’achats par 
impulsion. Ils maximisent la flexibilité d’exposition par un 
choix de 2 styles différents : notre modèle standard avec 
des côtés extérieurs pleins ou nos modèles « GS » munis 
de côtés partiellement vitrés d’apparence galbée et plus 
douce, tout indiqués pour une utilisation en bout d’îlot.

RIDEAUX D’AIR

De haut en bas: THAC-36DG-S-LD —  

Rideau d’air horizontal en acier inoxydable, 

TAC-48-LD — Rideau d’air vertical en inox, THAC-36
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De gauche à droite: TDM-DC-36-GE/GE-B-W, TDM-R-48-ME/ME-B-W, TDM-DZ-59-GEGE-B-W

TDM-R-77-GE/GE-B-W, TDM-DZ-59-GE/GE-B-W

VITRINE RÉFRIGÉRÉE
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De haut en bas: TDM-DC-77-GE/GE-B-W, TDM-R-36-ME/ME-B-B,  

TDM-R-77-GE/GE-B-W

La conception innovante de la TDM marie la sophistication 
d’un présentoir équipé d’une face avant en verre incurvé 
avec les performances d’un système de réfrigération 
fonctionnant au gaz R-290 (reconnu en terme d’économie 
d’énergie). Les nouveaux présentoirs de la série TDM 
de True s’accordent aux intérieurs haut de gamme qui 
exigent des équipements performants et des techniques 
innovantes.

La combinaison des vitrines True réfrigérée et neutre est 
associée à un merchandising efficace et à volume élevé 
et à une réfrigération exceptionnelle avec un élégant avant 
en verre courbé pour une présentation sophistiquée de 
produits de confiserie haut de gamme, de desserts et de 
pâtisseries.

Vitrine non réfrigérée idéale pour la présentation des 
desserts et des gâteaux.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC 
FACE AVANT EN VERRE INCURVÉ

VITRINE 2 ZONES FACE AVANT 
EN VERRE INCURVÉ

VITRINE NON RÉFRIGÉRÉE FACE 
AVANT EN VERRE INCURVÉ
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De gauche à droite: TBB-2G-HC-LD, TDD-2-S, TD-36-12

REFRIGÉRATION POUR LE BAR
Unités TBB-2G-LD — Réfrigérateurs en inox à portes vitrées battantes à l’arrière du bar 



G A M M E  D E  P R O D U I T S 

De haut en bas: TDD-3CT-S-HC, TBB-3G-HC-LD, TBB-2G-HC-LD 

La gamme étendue d’équipements pour le bar de True 
offre un large choix de produits et de dimensions. De 
par leur construction solide, leur apparence attrayante 
et leurs systèmes de réfrigération surdimensionnés, 
les équipements pour le bar de True sont conçus pour 
satisfaire et surpasser les exigences des bars et des 
boîtes de nuits en matière de performance et de fiabilité. 
Les modèles comportent un dessus en acier inoxydable 
et un extérieur en vinyle noir stratifié robuste et résistant à 
l’usure; des extérieurs en inox sont également disponibles.

ÉQUIPEMENTS POUR LE BAR
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C O O R D O N N É E S
TRUE MANUFACTURING CO., INC. 

2001 East Terra Lane • O’Fallon, Missouri 63366-4434 USA 
Tél: 636-240-2400 • Fax: 636-272-2408   
Numéro vert / Sans frias: 800-325-6152  
Courriel: truefood@truemfg.com

Canada: 

Numéro vert / Sans frias: 1-800-860-8783

UE:

True Food International Germany GmbH 
Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Allemagne 
Tel: +49 (0) 7622 6883 0 • Fax: +49 (0) 7622 6883 499 
Geschaeftsfuehrer:  Amtsgericht Frankfurt HR B 93972, Ust-Id:  DE289722456

Mexique:

Numéro vert / Sans frias vers les U.S.A.: 1-800-325-6152  
Numéro vert / Sans frias au Mexique vers le bureau du Mexique:  
01-800-202-0687  
Bureau à Mexico: Tél: (52) 555-804-6343/44 • Fax: (52) 555-804-6342

Royaume Uni:

Fields End Road, Goldthorpe • Nr. Rotherham, S.Yorkshire, S63 9EU • Royame Uni  
Tél: +44 (0) 1709 888080 • Fax: +44 (0) 1709 880838  
Numéro vert / Sans frias au Royaume Uni: 0 800-783-2049 
Numéro vert / Sans frias vers les U.S.A.: 0 800-894-928
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