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SWEET KIT ® 
Le chariot à desserts 

 The desserts trolley
by Patrick Sarran

DESIGN
Une création de Patrick Sarran récompensé au A’Design Award
By Patrick Sarran awarded at the A’Design Award

MODÈLES MODELS

Grand modèle : 100 cm de long avec 2 bols Pacojets pour la glace 
Petit modèle  : 85 cm de long sans les bols
Large model : 100 cm lenght with 2 compartments for ice cream
Small model : 85 cm lenght) without compartments

ROULANT & MANIABLE WHEELED & HANDY

Aisément maniable même à pleine charge
Ease to handle even when fully loaded

TRANSPARENT SEE-THROUGH

Aéré et à parfaite hauteur pour être dégusté d’abord avec les yeux
Airy and perfect height to be enjoyed first with the eyes

SCÉNOGRAPHIQUE STAGE ACCESSORY

Quand le service est un spectacle 
Make the gesture of service a ballet

REFROIDISSEMENT VENTILÉ VENTILATED COOLING

Air rafraîchi autour de 9-10°C tout au long du service*
Cooled air around 9-10°C throughout the service

* Une fois le service terminé, il appartient au professionnel de remettre ou pas les 
produits en conservation selon les règles de l’art de la pâtisserie.

Ce n’est pas une vitrine réfrigérée pour la conservation des produits 24/24h. 
La température n’est pas contrôlée. Les produits sensibles ne doivent utilisés 
que pour un seul service.
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ENTRETIEN PRODUCT MAINTENANCE

• Démontage sans outil des parties fonctionnelles
• Nettoyage de la vitre avec un produit lave vitre  
 classique
• Nettoyage du plateau à l’eau avec une éponge  
 abrasive

* Tool-free removal of functional parts
* Cleaning the glass with a conventional glass cleaner
* The board can be washed with water and abrasive  
 sponge

FINITIONS FINISHES

• Deux finitions standard : hêtre naturel ou teinté noir

* Two standard finishes : natural beech or stained black

DIMENSIONS SIZES

• Grand modèle : Dimensions hors tout L x H x P =  
 1000 x 1250 x 550 mm
• Plateau résine (Krion®) L x P =820 x 540 mm
• Petit modèle : Dimensions hors tout L x H x P =  
 875 x 1250 x 550 mm
• Plateau résine (Krion®) L x P = 695 x 540 mm
• Tirette de dressage L x P = 500 x 265 mm,   
 épaisseur 6 mm
• Étagère verre trempé L x P=695 x 180 et 820 x   
 180 mm épaisseur 6 mm
• Roues 100 mm

* Large model : Overall dimensions W x H x D = 1000 x  
 1250 x 550 mm
 Krion® board W x D = 820 x 540 mm
* Small model : Overall dimensions W x H x D = 875 x  
 1250 x 550 mm
 Krion® board W x D = 695 x 540 mm
* Preparation shelf W x D = 500 x 265 mm, thickness         
 6 mm
* Tempered glass shelf W x = 695 x 180 mm and 820 x  
 180 mm thickness 6 mm
* Wheels 100 mm

MATÉRIAUX MATERIALS

• Pieds en hêtre massif, bois de pays de premier  
 choix, qualité ébénisterie
• Étagère bordée de hêtre massif, panneau en  
 contreplaqué plaqué hêtre
• Barque à froid en moulage de contreplaqué de  
 hêtre et de bouleau
• Couronnes en lamellé collé de hêtre
• Plateau et tirette en résine Krion® blanche,   
 hydrofuge, alimentaire, ponçable
• Roues bandage supersoft, montées sur   
 roulements à billes, dont deux avec freins
• Vitre et joues en verre acrylique
• Fourchettes en inox poli épaisseur 6 mm
• Clavier quatre touches en aluminium poli

* Legs in solid beech local premium wood, cabinet-  
 making quality
* Shelf is edged with solid wood and the panel is made  
 from veneer
* Cold hull beech and birch plywood
* Crowns in beech laminated timber
* Board in white Krion® food grade solid surface
* Supersoft tyre fitted on bearings, two of which are fitted  
 with brakes.
* Transparent parts in methacrylate
* Hull supports in stainless steel thickness 6 mm
* Keypad with four buttons in polished aluminium

ACCUMULATEUR DE FROID COLD PACKS

• Livré avec 2 jeux de 2 plaques eutectiques GN1/1  
 pour une rotation sur deux services
• Autonomie de froid : 4h par jeu environ

* Two eutectic 2GN1/1 cold packs that can be rotated  
 over the course of two services.
* Each set of cold packs functions for approximately four  
 hours

MODULE ÉLECTRONIQUE ELECTRONICAL MODULE

• Module extractible programmable 4 fonctions  
 contenant une batterie 12V NiMh
• Témoin lumineux de fonctionnement discret  
 intégré dans le bois
• Livré avec un chargeur 110-220V/12V, permettant  
 une charge à quai
• Autonomie de 12h environ

* Programmable module 4 functions containing 12V NiMh  
 battery
* Luminous functioning signal integrated inside the wood
* Delivered with a charger 110-220V/12V, enabling the  
 trolley to be charged at the mains
* Approximately 12h of battery life



Finitions standard
Standard finishes

Grand modèle en hêtre naturel
Large model in natural beech

Petit modèle teinté noir
Small model stained black
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Personnalisations et options
Customisations and options

Laqué blanc et laqué crème
White lacquered and cream lacquered

Laqué noir
Black lacquered

PERSONNALISATIONS CUSTOMISATIONS

• Par laque ou par mise en teinte selon notre   
 nuancier ou sur demande 

* Lacquered or stain color according to our colour   
 chart or on request



Le chariot Sweet Kit peut 
également être utilisé 
pour le service des fromages
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