
 
 
 
 
 

  

  

CHARIOT NIVEAU CONSTANT À CASIER CHAUFFANT VENTILE 

Référence Désignation Dimensions (mm) Capacité (mm) Temp. (°C) Charge 
(kg) Poids (kg) 

CNC030301 CHARIOT NIVEAU CONSTANT A CASIER 
CHAUFFANT VENTILE 50-50 760x852x900 6 paniers h 115 mm ou 

9 paniers h 75 mm 80 150 68 

CNC030302 CHARIOT NIVEAU CONSTANT A CASIER 
CHAUFFANT VENTILE 65-53 760x992x900 6 paniers h 115 mm ou 

9 paniers h 75 mm 80 200 69 

CHARIOT NIVEAU CONSTANT À CASIER CHAUFFANT 
VENTILE 
Chariot niveau constant à structure monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. 
Boîtier extérieur lisse fermé à isolation thermique spéciale de haute qualité. Revêtement intérieur sur 
tout le pourtour avec tôles miroir pour une efficacité énergétique optimisée. Puits d´empilage ouvert 
avec panier amovible en acier inoxydable avec revêtement en matière plastique servant de plate-forme 
d´empilage avec guidage de plateforme à roulement à billes, à prendre en compte pour la capacité 
d´empilage. Hauteur de prélèvement constante grâce au système de ressort de traction en acier 
inoxydable réglable à la main. Nettoyage facile du puits d´empilage par le haut ainsi que par une 
ouverture de nettoyage dans la dalle. Réduction des pertes de température et du temps de chauffage 
grâce au couvercle en polypropylène gris. Chauffage par module d´énergie avec moteur intégré, hélice 
et élément de chauffage tubulaire en acier inoxydable pour le fonctionnement par air circulaire 
automatique, actionné par l´interrupteur marche/arrêt avec voyant de contrôle intégré et réglable par 
thermostat au moyen du régulateur de température continu et ergonomique, bien visible même à 
distance, avec limitation de température conforme à VDE. Alimentation électrique par un câble spiralé 
indéformable et extractible avec fiche coudée. Support pour fiche d´alimentation par prise de courant 
aveugle dans le panneau commutateur. Quatre coins pare-chocs massifs en polymère, dont deux au 
niveau des coins de corps supérieurs avec des poignées ergonomiques intégrées servent de protection 
de démarrage et protègent l´appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les 
dommages. Chariot niveau constant mobile sur 4 roulettes pivotantes, 2 avec frein d´arrêt, ø 125 mm, 
fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis. 

Conception et réalisation de matériels et équipements ERGONOMIQUE. 

 

Le chariot niveau constant à casier chauffant ventilé offre une 
maniabilité optimale grâce aux deux poignées placées aux coins de 
l’appareil. Les poignées ergonomiques assurent également une 
protection efficace contre les blessures aux mains. La hauteur 
totale de 900 mm correspond à la hauteur de travail standard dans 
la distribution des repas. Le panier de guidage standard est en acier 
inoxydable, tout comme les paniers à vaisselle complémentaires 
disponibles en option, et offre une capacité d’empilage supérieure 
d’environ 20 %. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSOIRES 

Référence Désignation 

CNC030501 PANIER EN FILS INOX 500 X 500 X 75 MM 

CNC030502 PANIER EN FILS INOX 500 X 500 X 115 MM 

CNC030503 PANIER EN FILS INOX 650 X 530 X 75 MM 

CNC030504 PANIER EN FILS INOX 650 X 530 X 115 MM 

CNC030505 SUPPORT POUR 3 BACS GN 1/3 (Bacs non-fournis) 

 

PANIER EN FILS INOX SUPPORT POUR 3 BACS GN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

      

 

 

ACCESSOIRES 
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