Stockage et Transport
Pétrin

Contenance

Dim.extér. mm

Cuve A

Prof.D

150 litres
200 litres
300 litres

1240 x 655 x 825
1610 x 655 x 825
1965 x 655 x 825

1100 mm
1480 mm
1835 mm

365 mm
365 mm
365 mm

Diam. roues
150 mm
150 mm
150 mm

Référence
30.65.S01
30.65.S02
30.65.S04

 Particulièrement robuste. Entièrement en
acier inox AISI 304. Tôle de 1,5 mm. Bord
roulé et soudé sur tout Ie tour. Ecoulement
par vis, poignée de manutention. 2 roues
fixes et 2 roues pivotantes dont 1 à frein.
Les pétrins permettent le stockage de
produits, mais également de récipient
permettant le lavage de grandes pièces.

Chariot de préparation de commandes
 Idéal pour Ie transport
et la préparation de
commandes en viande,
poissons, charcuterie, fromage, légumes, ...
 Tôle épaisseur 1,5 mm.
2 roues fixes et 2 roues
pivotantes
polyamide,
sur supports inox, avec
poignée. Cuve surélevée,
pour améliorer Ie confort
de travail.
 Possibilité d'y mettre
une vanne de vidange.
Modèle à freins également
disponible.
L x l x h mm

Dim.int.cuve

Diam. roues

1030 x 650 x 800

900 x 600 x 350

150

Référence
30.59.120

Cuve de stockage
 Construction robuste, en acier Inox, tôle de 2 mm
Bord roulé périphérique - Ecoulement par bouchon à vis
 4 pieds permettant de stocker les cuves l'une sur l'autre.
Contenance
450 litres
825 litres

L x l x h mm

Référence

1156 x 756 x 800
1235 x 1020 x 880

30.71.S01
30.71.S11

 Construction robuste, en acier Inox, tôle de 2 mm
Bord roulé périphérique - Ecoulement par bouchon à vis
 4 roues polyamide sur support inox - train de roues central surélevé
Contenance
280 litres
360 litres

L x l x h mm

Référence

990 x 690 x 680
1040 x 840 x 680

30.69.S03
30.69.S04

sur re
u
mes

Cuves spéciales
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