Rieber

FICHE TECHNIQUE

Chariot de débarrassage fermé
en température par système air pulsé
CHARIOT distribution repas MULTI PORTIONS GARLAND

Véritable poste de travail mobile et discret, pour
le dressage et le débarrassage des tables.
Idéal pour la collectivité, sa fonction principale
est de garantir le maintien de l’ordre et de
l’hygiène en salle de restauration.
Il centralise le ramassage des déchets, des
couverts, de la vaisselle et des verres.
Chariot ergonomique et très maniable, grâce a
ses 2 poignées fixées de chaque côté et ses roues
pivotantes.

Caractéristiques générales
Construction tout inox intérieur / extérieur
Poignée en tube rond,

En partie supérieure : tablette amovible (1200 x 340
mm), avec 4 bords relevés, permet la dépose de la
vaisselle.

Cuve à bords tombés, amovible.

Deux poignées permettent de l'enlever facilement du

Tablette de dépose

chariot pour le nettoyage.

2 bacs de débarrassage de 21 litres suspendus.
Compartiment pour 4 paniers à couverts
4 angles pare-chocs.
4 roues inoxydables suivant DIN 18867, partie 8.
Ø 125mm pivotantes dont 2 à frein

Le plan de travail est fermé au regard sur 3 faces par
un dosseret de hauteur 350 mm.
A droite, 2 bacs inox de 21 litres pour le trempage
des couverts.
Sous le plan de travail, à gauche un compartiment

Options et accessoires
Panier à vaisselle en 500x500 mm, réf. 89 06 04 01
Bac à déchets (300 x 400 x 340 mm), réf. 88 22 07 01

pour le rangement de 4 casiers 500x500 (non livrés)
pour lave-vaisselle.
A droite, le compartiment de dimensions utiles
615/645/370 mm permet de ranger 2 bacs à
déchets (non compris).
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Rieber

FICHE TECHNIQUE

Chariot de débarrassage fermé

Dimensions Hors-Tout (L x l x H) : 1320 x 720 x 1325 mm
Charge maximale : 200Kg
Poids à vide : 73 Kg
Conforme aux normes de santé et de sécurité du travail
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