
 
 
 
 
 

  

  

 CHARIOT NIVEAU CONSTANT UNIVERSEL PLATEFORME REFRIGERE 

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

(kg) Poids (kg) 

CNC020401 CHARIOT NIVEAU CONSTANT UNIVERSEL A 
PLATEFORME REFRIGERE 761x1092x900 Jusqu’à 244 pièces 5 200 75 

CHARIOT NIVEAU CONSTANT UNIVERSEL PLATEFORME 
RÉFRIGÉRÉ 

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 à isolation thermique spéciale de haute qualité. Puits d´empilage ouvert avec 
plate-forme d´empilage amovible en acier inoxydable avec guidage de plateforme à roulement à billes. 
En standard avec mandrins de guidage en acier inoxydable pouvant être montés sans outils dans un 
dispositif de centrage de manière variable. 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 d´énergie par le 
couvercle en acier inoxydable à double paroi et isolé avec joint en silicone et dispositif d´accrochage. 
Refroidissement par ventilation forcée avec un agent de refroidissement sans CFC et une tubulure sur 
tout le pourtour pour atteindre une répartition régulière de la température, actionné par l´interrupteur 
marche/arrêt avec voyant de contrôle intégré. 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. 

Le Chariot niveau constant universel à plateforme réfrigéré offre une 
maniabilité optimale grâce à ses dimensions extérieures relativement 
réduites et ses 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. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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