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Chariot avec récupération de l’eau 
d’égouttage
Pour plus d’ergonomie. Chariot à verres à niveau constant avec 
dispositif de récupération de l’eau d’égouttage des verres. La 
plate-forme comporte un fond en pointe de diamant avec une 
évacuation centrale. Le plancher intègre un bac de récupération 
amovible en polyéthylène GN 1/2 profondeur 100 mm.

Plan de travail rabattable
Pour optimiser l’espace dans les petites cuisines. Construction 
sur mesure en inox. Dessus épaisseur 15/10ème de mm avec 
dosseret. Fixation murale sur 2 consoles articulées permettant 
d’escamoter le plan de travail. Longueur maxi 1400 mm, 
profondeur 450 à 700 mm. 

Meuble avec poubelle 
basculante en façade
Pour intégration dans une composition de meubles. Meuble 
avec support sac 50 litres très rigide. Fixation du sac par sangle 
élastique. Pédale en tube inox sous la façade. Longueur 592 
mm. Existe avec caisse profondeur 560 et 660 mm.

Meuble poubelle avec 
couvercle à pédale
Pour intégration dans une composition de meubles. Meuble à 
porte battante, longueur 492 mm, pour sacs de capacité 50 
à 100 litres. Pédale en tube inox sous  la façade actionnant 
l’ouverture du couvercle, sous lequel se trouve un trou vide 
déchets avec collerette  en caoutchouc gris. Existe avec caisse 
en profondeur 560 et 660 mm.



Meuble à porte battante avec niche 
de stockage
Pour composition de meubles notamment en commerce 
alimentaire. Meuble à porte battante longueur 792 ou 992 mm. 
Niche hauteur 140 mm permettant le stockage d’accessoires 
pour la préparation. Existe avec caisse en  profondeur 560 et 
660 mm.

Vitrage de protection latéral
Pour séparer un plan de travail d’un autre espace (lavage...). 
Pare-haleine en verre trempé épaisseur 6 mm, hauteur 250  mm 
fixé sur 2 colonnettes en inox brossé Ø 38 mm à embase 
rayonnée. Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièces de 
liaison apparentes. 

Nouvelles tables CHR
Extension de la gamme CHR avec 2 nouvelles tables centrale  
700 x 700 mm  avec  ou sans étagère. Permet d’optimiser 
l’espace dans les petites cuisines.

Bac de rétention 
pour rayonnage à clayettes
Pour la récupération des écoulements issus des produits posés 
sur les clayettes. Bac de rétention sur mesure composé de 2 
glissières crochetables sur les longerons et d’un bac amovible 
en aluminium chaudronné, hauteur 40 mm (2 bacs à partir de 
la longueur 1192 mm). Cette conception ergonomique permet 
de retirer le bac sans enlever les clayettes.




