
 
 
 
 
 

  

  

CHARIOT NIVEAU CONSTANT ASSIETTES CHAUFFANT STATIQUE 

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

Poids 
(kg) 

CNC020101 CHARIOT NEUTRE NIVEAU CONSTANT 
UNIVERSEL PERFORE 510x750x900 env. 615 pièces - 100 42 

CNC020102 CHARIOT NEUTRE NIVEAU CONSTANT 
UNIVERSEL 510x750x900 env. 615 pièces - 100 42 

CHARIOT NIVEAU CONSTANT UNIVERSEL NEUTRE  

Conception et réalisation de matériels et équipements ERGONOMIQUES. 

 

Chariot niveau constant à structure monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme. Boîtier 
extérieur lisse fermé avec un puits d´empilage avec revêtement de la cage intérieure et pont élévateur 
d´empilement amovible en grillage d´acier inoxydable à revêtement en matière plastique avec guidage de 
plateforme à roulement à billes. 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. 
Manœuvrabilité optimale par une poignée en arc sur le côté supérieur du corps. Deux coins pare-chocs 
massifs en polymère servent de protection de démarrage dans le sens de déplacement. Ils protègent 
l´appareil 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. 

 
Le chariot niveau constant universel neutre offre un large éventail de 
possibilités pour empiler des pièces de vaisselle de formes et de dimensions 
variées ainsi qu’une maniabilité optimale, notamment lorsqu’il est utilisé 
dans les niches des comptoirs de service, du fait de ses dimensions 
extérieures relativement réduites, de son poids net minimal et de la poignée 
en arc qui y est fixée. La poignée offre 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. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUVERCLE PVC COUVERCLE 
TRANSPARENT 

COUVERCLE 
TRANSPARENT 

   

ACCESSOIRES 

Référence Désignation 

CNC020701 COUVERCLE PVC 50-50 

CNC020702 COUVERCLE PVC 65-53 

CNC020703 COUVERCLE PVC 60-60 POUR CHARIOT BD/60-60 

CNC020704 COUVERCLE PVC 57-28 

CNC020705 COUVERCLE PVC TRANSPARENT 19-26 PLAT 

CNC020706 COUVERCLE PVC TRANSPARENT 19-26 HAUT 

CNC020707 COUVERCLE PVC TRANSPARENT 28-32 HAUT 

CNC020708 GUIDE INOX POUR CHARIOT UNIVERSEL 

    
 

      

 

 

ACCESSOIRES 
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