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M A D E  I N  I T A L Y

100% Safe

& Hygienic



Food-to-go concept 
Une solution complete & smart

FR
Omnia Pick est la nouvelle solution pour la distribution des aliments frais et 
emballé, dédiée au monde de la restauration et de l'hôtellerie.
La ventilation forcée permet un refroidissement efficace et économique. La 
taille compacte et son design élégant et discret lui permet de s’adapter 
facilement aux besoins les plus variés, de grands espaces communs dans 
les lieux publics (gares et aéroports) jusqu’à petites salles pour le petit 
déjeuner dans les hôtels. Omnia Pick est la solution idéale pour la 
distribution des aliments prêts à manger et sa construction permets l'emploi 
soit pour la distribution et la consommation sur place que pour la 
distribution de aliments à emporter (salades de fruits, sandwichs, boissons 
et jus de fruits, sushi et snacks en général …)
La surface transparente à 360°   attire bien l'attention en créant des 
opportunités de vente.

EN
Omnia Pick is the new smart solution for the distribution of fresh pre-
packaged foods dedicated to the world of catering and to the HoReCa
sector. Forced ventilation allows effective and economic cooling.
Its compact dimensions and its elegant and discreet design allow it to
adapt easily to the most varied needs, from big open public spaces like
stations or airports to small breakfast rooms in hotels and B&B.
Omnia Pick is the ideal solution for the distribution of ready-made salads,
fresh breakfasts, fruit salads, sandwiches, drinks and fresh juices, sushi
and snacks in general.
The 360 ° display area draws attention by creating a sales opportunity
every time.
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EN
Recent health restrictions made a radical restyle of the “self-service”
concept mandatory. From the breakfast rooms to the canteens, to any
kind of refreshment station and meal distribution point, it’s now necessary
to switch to the distribution of individual sealed and hygienically protected
meals. OMNIA PICK allows customers to serve themselves
autonomously and in complete safety, guaranteeing at the same time the
optimal food maintenance. In the picture: our proposal for a breakfast
room in the hotel.

FR
Les récentes restrictions sanitaires ont rendu obligatoire un restyle
radicale du concept du «self-service». Des salles pour le petit-déjeuner
aux cantines, en passant par tout types de points de distribution de
repas, il est désormais nécessaire passer à la distribution de repas
pacqués singulièrement et hygiéniquement protégés. OMNIA PICK
permet aux clients de se servir de manière autonome et en toute
sécurité, garantissant à la fois un entretien optimal des aliments. Dans
l’image : notre proposition pour la salle petit-déjeuner dans les hôtels.

OPT. T

Col. LOM
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Le libre-service
simple, sûr et hygiénique



FR
Omnia Pick est la solution parfaite pour la distribution 
des plats pré-emballés dans les espaces communs 
(cantines, cafés scolaires, bureaux...) en créant des 
petites îles dédiées aux produits frais. Omnia Pick 
permets également la création de petites stations pour la 
distribution des boissons fraîches.

EN
Omnia Pick is the perfect solution for the distribution of
pre-packaged dishes within community spaces and
school cafeterias by creating small islands dedicated to
fresh and healthy products.
Omnia Pick is also suitable for creating small
refreshment areas within the relaxation areas of offices,
private open spaces and shared spaces.

Col. LZA
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Col. LCO
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Détails techniques

Technical details

Module configuré pour une petite salle petit-déjeuner avec double option T
qui permet d'ajouter des espaces d'exposition pour les produits qui n'ont pas
besoin d'être réfrigérés
Module configuration for a small breakfast room with 2x optional T with
which add more storage room at ambient temperature for biscuits, cereals,
energy bars and snacks.

OPT. T

OPT. T

4 Roues pivotantes de 
série, dont 2 à frein
4 standard swivel castors, 
2 of which with brake

La cuve est surmontée de parois en plexiglas et
peut être complètement fermée par un
couvercle à 2 volets. La transparence des
parois permet une visibilité à 360 ° des produits
exposés.
The display oversctructure is built in transparent
plexiglass allowing complete visibility of the
product and guaranteeing maximum hygiene
and safety.

Col.  LWS

Panneau latérale monté à
pression et facilement amovible
pour la maintenance du groupe
compresseur
Snap-on and easily removable
side panel for compressor
maintenance.

Structure et cuve en acier inox
AISI 304 résistant et hygiénique.

Structure and well in resistant and
hygienic AISI 304 stainless steel.
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& Hygienic

OPT. PL
Couvercles basculants en Plexiglass
Plexiglass tilting lids

Pratique rallonge en bois
mèlaminé pour afficher des
aliments neutres, le conteneur est
divisé par une paroi centrale
Practical extension in laminated
wood for displaying neutral foods,
the container is divided by a
central wall



Col.  LNE

Fond de la cuve entièrement amovible pour
faciliter les opérations de nettoyage
Easy removable in-well components for easy
cleaning.

Le thermostat numérique programmable 
permet d'enregistrer différentes alarmes 
HACCP

Programmable digital thermostat as
standard, possibility to set and record
different HACCP alarms.

Cuvette d’évaporation automatique pour les
operations de dégivrage
Automatic evaporation tray for planned
defrost operations.

Surface d'exposition de 0.35m2 et volume de 
81 dm3

Horizontal display surface 0,35 m2 and net 
volume of 81 dm3.
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ROCAM Losi srl
Via Industria 33/35
20080 Albairate (MI) - ITALY

Tel. +39.02.94968356
Fax +39.02.94968341
info@rocam.it
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Dimensions principales

Main dimensions

16 couleurs disponibles

Available in 16 colours

MOD. 230 v MAX
MAX 

capacité
capacity

Poids net
Net weight

Temp. 
Fonctionn. / 

Working
temp.

OPTIONS

Omnia Pick 540 Watt 117 dm3 / Lt. 94 Kg +2 / +10 °C T - PL

MAX


