POUR UNE
TRANSFORMATION RÉUSSIE
Les chariots de service et de débarrassage de BPRO Catering Solutions.
Fiables et durables.
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GRANDE CAPACITÉ
DE TRANSPORT
Des assistants mobiles parfaits en acier inoxydable.
Une contenance spectaculaire.
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En gastronomie, hôtellerie et restauration

de haute qualité, ils transportent tout ce

Les chariots de service et de débarrassage

de collectivité, pendant le coup de feu,

dont on les charge – avec simplicité et

les plus courants sont disponibles en

on court souvent de gauche à droite :

maniabilité sur de nombreux kilomètres.

stock et prêts à l’emploi très rapidement.

de vaisselle doivent être transportées.

Une taille adaptée à chaque usage :

Les atouts BPRO Catering Solu-

Et ce le plus rapidement possible.

les chariots de service et de débarras-

tions :

sage pour le transport, l’entreposage ou

Plus de qualité. Plus de service. Plus

Ils vous accompagnent partout – les

le stockage. Également disponibles en

de possibilités.

chariots de service et de transport de

version XXL avec des tablettes supplé-

BPRO Catering Solutions. Avec une

mentaires pour les grandes capacités.

jour après jour, de grandes quantités

conception extra-stable et une finition

Des liaisons solides.
Des cordons de soudure parfaitement continus
unissent et stabilisent le cadre tubulaire et les
tablettes. Un assemblage qui tient. Pour toujours.

Stable et sûr.
Les bords enroulés et un grand bord profilé embouti
assurent une stabilité et une capacité de charge
extrêmes des tablettes. Ils protègent également
des coupures et éraflures pendant le travail.

Quant aux éclats – aucune chance.
Et même en cas de manipulations brusques ou
de virages rapides : le bord profilé périphérique
surélevé sur chaque tablette ne laisse rien glisser
par-dessus bord.

Déplacement ultra-silencieux.
Pour assurer l’isolation acoustique, un revêtement
insonorisant est installé sous chaque tablette.
Ceci réduit sensiblement les bruits de roulement
désagréables.

Protégé contre les chocs.
En série : la protection robuste contre les chocs
protège le chariot et son contenu des dommages
et des éraflures.

Très résistant à l’usage.
Pour les conditions rigoureuses, des profils de
renforcement et des plaques goussets sont
disponibles sur demande.
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LE CHOIX DES COULEURS
Un revêtement alliant protection contre les regards et élégance. En un tournemain.

L’habillage pour les chariots de service

Les parois latérales stables sont très

BPRO cache tout ce que l’on ne doit

faciles à accrocher : clipser derrière le

pas voir, et protège ce qui doit rester

bord de la tablette supérieure, fixer de

propre : la vaisselle, sale ou propre,

manière sûre à la tablette inférieure –

disparaît tout simplement derrière des

et c’est fait. Les solides parois latérales

portes fermées.

s’accrochent et se décrochent facilement. Ceci facilite le nettoyage, et permet d’utiliser le chariot sans habillage
en cas de besoin.
L’habillage sur trois côtés est disponible
avec et sans portes battantes. Les portes
peuvent être bloquées derrière la protection contre les chocs afin de faciliter la
manœuvre et de prévenir les dommages.
L’habillage existe en acier inoxydable ou
en 12 coloris sélectionnés qui font du
chariot de service un pôle d’attraction
visuel dans tous les environnements.

NEUTRAL COLOURS

LIVING COLOURS

Les parois latérales
Simples à accrocher et tout aussi
simples à décrocher.

FRESH COLOURS

noir graphite

jaune genêt

rouge candy

gris signalisation B

rouge merlot

menthe néon

gris pierre

vert pétrole

granny

blanc de sécurité

bleu mer

limette
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SW-KIDS
Chariots de service BPRO Kids

Avec les chariots de service BPRO Kids, la restauration dans les écoles maternelles et primaires
est un jeu d’enfants. Grâce à la hauteur réduite,
les petits convives peuvent facilement accéder à
toutes les parties du chariot.
Et cela, en toute sécurité : les arêtes enroulées protègent des
blessures. Le chariot de service est équipé d’une protection
robuste contre les chocs et d’un revêtement insonorisant.
Le chariot est disponible en différentes versions, bien sûr également avec habillage.
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TRANSFORMÉ ET
ERGONOMIQUE
Avec le plan de travail à placer sur un chariot de service, vous créez en
un tournemain une surface de découpe mobile ultra-fonctionnelle pour la
préparation et la distribution.

Plan de travail
La pièce maîtresse : le plan de travail en acier inoxydable.
Il s’adapte parfaitement à tous les chariots de service BPRO
8 x 5 existants. Aucune fixation spéciale n’est requise, et le
plan de travail peut être à nouveau retiré à tout moment. Il
est doté d’un évidement pour l’insertion de deux GN 1/3-65
pour le transport d’aliments à couper ou comme récipients de
collecte.
Un complément idéal à la station de Frontcooking BPRO
COOK.
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Planche de découpe en plastique ou en bois
Les planches de découpe en plastique ou en bois offrent
une bonne stabilité et sont parfaitement adaptées au plan
de travail et aux bacs GN intégrés. Pratique : ils contiennent
tous les deux une rigole avec écoulement dans les bacs GN
du plan de travail.
Cadre d’accrochage pour bacs GN avec étrier pour
rouleau d’essuie-tout
Le cadre d’accrochage vous offre encore plus de possibilités
de rangement. Il peut être accroché et décroché rapidement
et offre une place suffisante pour 3 GN 1/6. À portée de
main : un étrier pour rouleau d’essuie-tout est fixé au cadre.
Compartiment à couteaux pour le placement sur GN 1/6
En combinaison avec le compartiment à couteaux résistant
au lave-vaisselle, les couteaux peuvent être rangés dans
tout GN 1/6 plus profond. Le compartiment à couteaux ne
couvrant pas l’ensemble du bac, il reste assez de place pour
des pinces, des cuillères ou d’autres ustensiles de cuisine.
Pare-haleine pour chariot de service
Avec le pare-haleine en option, votre chariot de service
8 x 5 peut également servir pour la distribution mobile et
flexible. Le pare-haleine est extrêmement léger et peut être
installé à tout moment sur presque tous les SW 5 x 8.
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STATION DE DÉBARRASSAGE
La simplicité incarnée : le chariot de service BPRO comme solution de
débarrassage mobile et flexible.

Station de débarrassage mobile :
Vite trié, vite débarrassé.
Avec le chariot de service comme base, la station de
débarrassage semble faite pour déposer, trier et emporter
les plateaux, la vaisselle et les couverts pour un maximum de
45 convives. Des détails intelligents et une protection visuelle
avec possibilité de marquage améliorent l’efficacité.
Dans les activités de service, par exemple brasseries en plein
air ou événements, la station de débarrassage mobile permet
de regrouper les opérations et de gagner du temps lors des
moments de rush.
Fait pour le self-service. Dans les écoles primaires
et maternelles, aider à débarrasser contribue à
l’apprentissage de la gestion des ressources.
La station de débarrassage permet de trier
simplement plateaux, assiettes, couverts et verres, mais aussi
déchets résiduels et papier. Des roues pratiques facilitent le
retour dans l’arrière-cuisine.
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Panneau de rangement pour plateaux
Le panneau de rangement pour le dépôt de plateaux
s’accroche facilement et rapidement. En le tournant, il est
possible de le placer au choix à hauteur standard (environ
850 mm) ou à hauteur d’enfant (environ 700 mm).
Bac d’égouttement pour le dépôt de verres et tasses
Le bac d’égouttement en acier inoxydable s’ajuste parfaitement
sur la tablette supérieure et est doté de deux barres intégrées
sur le fond. Il suffit de placer le panier à verres – et les liquides
s’écoulent dans le bac d’égouttement.
Cadre d’accrochage pour bacs GN
Cadre pour l’accrochage latéral de bacs GN pour les couverts
ou comme récipients de collecte.

RANGEMENT POUR COUVERTS
Chariot de service avec rangement pour couverts
En combinaison avec le SW 10 x 6, le rangement pour couverts
offre suffisamment de place pour les couverts, les plateaux, la
vaisselle, les serviettes et les condiments. Il peut être installé à
tout moment et retiré très simplement.
Un assemblage vissé fixe assure une grande stabilité. Comprend
5 bacs à couverts de dimension GN 1/4-150 en acier inoxydable
avec recouvrement transparent semi-rabattable en plexiglas.
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CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW KIDS ET SW 6 x 4

Modèle

Chariot de service
SW 6 x 4-2 Kids

Chariot de service
SW 8 x 5-2 Kids

Dimensions (L x l x H)

700 x 500 x 800 mm

900 x 600 x 800 mm

Dim. int. entre les tablettes

435 mm

Poids (roues en plastique)

10 kg

Capacité de charge

120 kg

Nombre de tablettes

2 tablettes

2 tablettes

Dimensions des tablettes (L x l)

600 x 400 mm

800 x 500 mm

Charge max. par tablette

80 kg

Modèle de roue

ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

Variante de roues
Référence

Matière plastique *
574 983

Matière plastique *
574 985

Variante de roues
Référence

Acier, galvanisé
574 984

Acier, galvanisé
574 986

12 kg

* inoxydable suiv. DIN 18867-8

Modèle

Chariot de service
SW 6 x 4-2

Chariot de service
SW 6 x 4-3

Dimensions (L x l x H)

700 x 500 x 950 mm

Dim. int. entre les tablettes

585 mm

275 mm

Poids (roues en plastique)

11 kg

13 kg

Capacité portante

120 kg

Nombre de tablettes

2 tablettes

Dimensions des tablettes (L x l)

600 x 400 mm

Charge max. par tablette

80 kg

Modèle de roue

ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

Variante de roues
Référence

matière plastique*
569 767

matière plastique*
569 768

Variante de roues
Référence

acier galvanisé
566 246

acier galvanisé
566 247

Variante de roues
Référence

increvable
574 722

increvable
574 721

3 tablettes
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CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 8 x 5 ET SW 9 x 6

Modèle

Chariot de service
SW 8 x 5-2

Chariot de service
SW 8 x 5-3

Chariot de service
SW 8 x 5-4

Chariot de service
SW 8 x 5-5

Dimensions (L x l x H)

900 x 600 x 950 mm

Dim. int. entre les tablettes

585 mm

275 mm

285 mm

205 mm

Poids (roues en plastique)

15 kg

18 kg

21 kg

25 kg

Capacité portante

120 kg

Nombre de tablettes

2 tablettes

3 tablettes

4 tablettes

5 tablettes

Dimensions des tablettes (L x l)

800 x 500 mm

Charge max. par tablette

80 kg

Modèle de roue

ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

Variante de roues
Référence

matière plastique*
569 769

matière plastique*
569 770

matière plastique*
569 771

matière plastique*
569 772

Variante de roues
Référence

acier galvanisé
555 527

acier galvanisé
555 528

acier galvanisé
563 437

acier galvanisé
563 438

Variante de roues
Référence

increvable
573 476

increvable
573 478

--

--

900 x 600 x 1290 mm

* inoxydable suiv. DIN 18867-8

Modèle

Chariot de service
SW 9 x 6-2

Chariot de service
SW 9 x 6-3

Chariot de service
SW 9 x 6-4

Chariot de service
SW 9 x 6-5

Dimensions (L x l x H)

1000 x 650 x 950 mm

Dim. int. entre les tablettes

585 mm

275 mm

285 mm

205 mm

Poids (roues en plastique)

18 kg

20 kg

30 kg

32 kg

Capacité portante

120 kg

Nombre de tablettes

2 tablettes

3 tablettes

4 tablettes

5 tablettes

Dimensions des tablettes (L x l)

900 x 550 mm

Charge max. par tablette

80 kg

Modèle de roue

ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

Variante de roues
Référence

matière plastique*
569 773

matière plastique*
569 774

matière plastique*
569 775

matière plastique*
569 776

Variante de roues
Référence

acier galvanisé
555 531

acier galvanisé
555 532

acier galvanisé
563 448

acier galvanisé
563 449

Variante de roues
Référence

--

increvable
574 732

--

--

1000 x 650 x 1290 mm
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CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 10 X 6 BASIC ET SW 10 x 6

Modèle

Chariot de service
SW 10 x 6-2 BASIC

Chariot de service
SW 10 x 6-3 BASIC

Chariot de service
SW 10 x 6-4 BASIC

Chariot de service
SW 10 x 6-5 BASIC

Dimensions (L x l x H)

1100 x 700 x 950 mm

Dim. int. entre les tablettes

585 mm

275 mm

285 mm

205 mm

Poids (roues en plastique)

20 kg

23 kg

34 kg

37 kg

Capacité portante

120 kg

Nombre de tablettes

2 tablettes

3 tablettes

4 tablettes

5 tablettes

Dimensions des tablettes (L x l)

1000 x 600 mm

Charge max. par tablette

80 kg

Modèle de roue

ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

Variante de roues
Référence

matière plastique*
573 486

matière plastique*
573 488

matière plastique*
573 490

matière plastique*
573 492

Variante de roues
Référence

acier galvanisé
573 487

acier galvanisé
573 489

acier galvanisé
573 491

acier galvanisé
573 493

Variante de roues
Référence

increvable
574 735

increvable
574 734

--

--

Modèle

Chariot de service
SW 10 x 6-2

Chariot de service
SW 10 x 6-3

Chariot de service
SW 10 x 6-4

Chariot de service
SW 10 x 6-5

Dimensions (L x l x H)

1100 x 700 x 1010 mm

Dim. int. entre les tablettes

585 mm

275 mm

285 mm

205 mm

Poids (roues en plastique)

23 kg

28 kg

40 kg

42 kg

Capacité portante

160 kg

200 kg

Nombre de tablettes

2 tablettes

3 tablettes

4 tablettes

5 tablettes

Dimensions des tablettes (L x l)

1000 x 600 mm

Charge max. par tablette

80 kg

Modèle de roue

ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

Variante de roues
Référence

matière plastique*
569 778

matière plastique*
569 780

matière plastique*
569 782

matière plastique*
569 784

Variante de roues
Référence

acier galvanisé
555 536

acier galvanisé
555 538

acier galvanisé
563 459

acier galvanisé
563 462

Variante de roues
Référence

--

increvable
574 733

--

--

Modèle de roue

ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein

Variante de roues
Référence

matière plastique*
569 777

matière plastique*
569 779

matière plastique*
569 781

matière plastique*
569 783

Variante de roues
Référence

acier galvanisé
555 535

acier galvanisé
555 537

acier galvanisé
563 458

acier galvanisé
563 461

1100 x 700 x 1290 mm

1100 x 700 x 1350 mm

* inoxydable suiv. DIN 18867-8
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CHARIOTS DE SERVICE BPRO SW 10 x 6 BASIC GDD

Illustr. avec accessoires
Galerie et couvercles GN

Rangement et transport de

Modèle

Ch. de service SW 10 x 6-3 BASIC GDD

couvercles GN avec joint.

Dimensions (L x l x H)

1100 x 700 x 1290 mm

Dim. int. entre les tablettes

445 mm

Poids (roues en plastique)

30 kg

Capacité portante

150 kg

Nombre de tablettes

3 tablettes

cles Gastronorm avec joint mécanique.

Dimensions des tablettes (L x l)

1000 x 600 mm

Grâce à sa géométrie spéciale, elle

Charge max. par tablette

50 kg

s’adapte parfaitement sur les tablet-

Modèle de roue

ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

tes de chariots de service 10 x 6. Elle

Variante de roues
Référence

matière plastique*
574 166

Illustration

Version

Référence

Galerie GDD
pour le rangement de couvercles Gastronorm
avec joint mécanique dans les règles de l’art

574 167

La galerie GDD de BPRO Catering
Solutions est la solution idéale pour le
rangement, le séchage, le transport et la
mise à disposition corrects de couver-

accueille jusqu’à 30 couvercles Gastronorm GN 1/1 ou un multiple de couvercles plus petits.
Avec les galeries, nous proposons le
chariot de service SW 10 x 6-3 BASIC

Pour les modèles :
SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC,
SW 10 x 6-3 BASIC GDD,
galerie également utilisable sans chariot de
service

GDD. Grâce à un écartement des tablettes supérieur, chaque tablette accueille
une galerie GDD. Le chariot de service
devient alors un lieu de stockage mobile
pour les grandes capacités.

STATION DE DÉBARRASSAGE MOBILE MCS 10 X 6-3
Avec évidement pour récipient à déchets (2x GN 1/3-200) dans la tablette
supérieure, avec 4 plaques gousset sur chacune des 2 tablettes supérieures,
2x GN-B 1/3-200 compris dans la livraison
Illustr. avec accessoires : cadre d’accrochage GN latéral avec bacs GN,
bac d’égouttement, panneau de rangement et habillage sur 3 côtés

Modèle

Station de débarrassage mobile
MCS 10 x 6-3

Dimensions (L x l x H)

1100 x 700 x 950 mm

Dim. int. entre les tablettes

275 mm

Poids

23 kg

Capacité de charge

150 kg

Nombre de tablettes

3 tablettes

Dimensions des tablettes (L x l)

1000 x 600 mm

Charge max. par tablette

80 kg

Modèle de roue

ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

Variante de roues
Référence

Matière plastique*
382 663
* inoxydable suiv. DIN 18867-8
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CHARIOT DE DÉBARRASSAGE BPRO ARW

Modèle

Chariot de débarrassage
ARW 9 x 6-2

Chariot de débarrassage
ARW 9 x 6-3

Chariot de débarrassage
ARW 10 x 6-2

Dimensions (L x l x H)

1000 x 650 x 1030 mm

Particularité

avec galerie fermée sur trois côtés

Dim. int. entre les tablettes

585 mm

275 mm

481 mm

Poids

19 kg

23 kg

25 kg

Capacité portante

120 kg

Nombre de tablettes

2 tablettes

3 tablettes

2 tablettes

Dimensions des tablettes (L x l)

900 x 550 mm

Charge max. par tablette

80 kg

Modèle de roue

ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

Variante de roues
Référence

matière plastique*
569 786

matière plastique*
569 787

matière plastique*
569 788

Variante de roues
Référence

acier galvanisé
563 022

acier galvanisé
563 055

acier galvanisé
563 095

Modèle de roue

--

--

ø 125 mm, 2 roues fixes, 2 roues
pivotantes avec frein

Variante de roues
Référence

--

--

matière plastique*
569 789

Variante de roues
Référence

--

--

acier galvanisé
563 090

1100 x 700 x 1010 mm

160 kg

1000 x 600 mm

* inoxydable suiv. DIN 18867-8

OPTIONS DE ROUES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE
Modèle

Version

Référence

Roues increvables

Roues increvables, ø 125 mm,
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein,
pour tous modèles SW et ARW

Veuillez l’indiquer lors de la
commande

Roues antistatiques

Roues antistatiques, ø 125 mm,
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein,
pour les modèles : SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6,
SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6

Veuillez l’indiquer lors de la
commande

Roues en acier inoxydable

Roues en acier inoxydable, ø 125 mm,
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein,
pour tous modèles SW et ARW

Veuillez l’indiquer lors de la
commande

Roues avec pneumatiques,
ø 180 mm

Roues avec pneumatiques, ø 180 mm,
4 roues pivotantes,
pour les modèles : SW 6 x 4, SW 8 x 5,
SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC,
ARW 9 x 6

Veuillez l’indiquer lors de la
commande

Roues avec pneumatiques,
ø 200 mm

Roues avec pneumatiques, ø 200 mm,
au choix 2 roues fixes et roues pivotantes ou
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein,
pour les modèles : SW 10 x 6

Veuillez l’indiquer lors de la
commande
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JEUX D’HABILLAGES POUR CHARIOTS DE SERVICE BPRO

Habillage, sur 3 côtés

Habillage, sur 3 côtés,
avec portes battantes côté avant**

Portes battantes, côté avant**

Modèle

à accrocher aux chariots de service
BPRO

pour montage simple sur les chariots
de service BPRO

pour montage simple sur les chariots
de service BPRO

Particularité

Éléments d’habillage complètement amovibles pour le nettoyage

Matériau

Acier inoxydable ou tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face,
laquée en différentes teintes

Pour modèle
Habillage coloré
Référence
Pour modèle

--

SW 6 x 4-2 Kids ( Particulièrement adapté à la restauration des enfants)
383 710*

383 712*

383 711*

SW 8 x 5-2 Kids ( Particulièrement adapté à la restauration des enfants)
383 713*

383 715*

383 714*

Pour modèles

SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3

Habillage coloré
Référence

375 453*

375 454*

380 362*

limette

574 130

574 135

granny

574 131

574 136

rouge carmin

574 132

574 137

noir graphite

574 133

574 138

mûre

574 134

574 139

gris pierre

574 736

574 737

bleu saphir

574 738

574 739

Habillage acier inoxydable
Référence

375 449

375 450

380 360

Pour modèles

SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3

Habillage coloré
Référence

383 341*

383 460*

383 458*

Pour modèles

SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6-3

Habillage coloré
Référence

375 455*

375 456*

380 363*

Habillage acier inoxydable
Référence

375 451

375 452

380 361

En stock / livrable rapidement

Habillage coloré
Référence

*Tous les habillages et portes sont disponibles en 14 teintes différentes. Vue d’ensemble : voir page 4
** Impossible en combinaison avec des plaques goussets.
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ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE B.PRO
Illustration

Modèle

Version

Dimensions (L x l x H)
Capacité

Référence

Plan de travail
WB 8 x 5

Planche de travail en acier inoxydable avec
évidement pour 2 bacs GN 1/3-65, à placer
sur un chariot de service, avec 2x GN 1/3-65,
pour les modèles : SW 8 x 5 (sans galerie)

773 x 500 x 61 mm

574 773

Cadre d’accrochage

Cadre d’accrochage en acier inoxydable,
pour bacs GN, avec étrier pour rouleau
d’essuie-tout, pour plan de travail WB 8 x 5

231 x 477 x 200 mm

574 783

Planche de découpe

Planche de découpe, adaptée au plan
de travail et aux bacs GN intégrés,
rigole avec écoulement,
pour plan de travail WB 8 x 5

530 x 325 x 20 mm,
(GN 1/1)

Hêtre massif
574 775

Compartiment à couteaux à placer sur
GN 1/6, matière plastique

114 x 162 x 20 mm

L’illustration montre des accessoires
non compris dans la livraison

Matière
plastique
574 776

L’illustration montre une planche de
découpe en bois

Compartiment à
couteaux

L’illustration montre des accessoires
non compris dans la livraison

574 774
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ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE
Illustration

Modèle

Version

Dimensions (L x l x H)
Capacité

Référence

Pare-haleine
SW SG

Pare-haleine pour chariot de service, pour le
montage ultérieur, en verre en acryl (PMMA),
pour les modèles : SW 8 x 5

828 x 253 x 317 mm

574 782

Jeu de plan de
travail en bois

Jeu de plan de travail avec planche de
découpe en bois
- Plan de travail WB 8 x 5 avec 2x GN 1/3-65
- Cadre d’accrochage avec étrier pour rouleau
d’essuie-tout
- 1x GN 1/6-200
- 1x GN 1/3-200
- Compartiment à couteaux
- Planche de découpe en bois,
pour les modèles : SW 8 x 5 (sans galerie)

--

574 777

Jeu de plan de
travail en matière
plastique

Jeu de plan de travail avec planche de
découpe en plastique
- Plan de travail WB 8 x 5 avec 2x GN 1/3-65
- Cadre d’accrochage avec étrier pour rouleau
d’essuie-tout
- 1x GN 1/6-200
- 1x GN 1/3-200
- Compartiment à couteaux
- Planche de découpe en plastique,
pour les modèles : SW 8 x 5 (sans galerie)

--

574 778

Protection visuelle

comme protection visuelle
ou par exemple pour le marquage individuel
des déchets résiduels, du papier, du verre et
des couverts,
tôle fine, galvanisée électrolytiquement double
face,
laquée en différentes teintes,
pour montage simple sur les chariots de service,
pour les modèles : MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6

1031 x 205 x 430 mm

limette
574 795
granny
574 796
rouge carmin
574 797
noir graphite
574 798
mûre
574 799
autres teintes
382 662*

L’illustration montre des accessoires
non compris dans la livraison

L’illustration montre des accessoires
non compris dans la livraison

* disponible en 14 teintes différentes. Vue
d’ensemble: voir page 4
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ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE
Illustration

Modèle

Version

Dimensions (L x l x H)
Capacité

Référence

Panneau de
rangement

Panneau de rangement en acier inoxydable,
pour le dépôt de plateaux, accroché,
accrochable au choix en le tournant à hauteur
standard (env. 850 mm)
ou à hauteur d’enfant (env. 700 mm), non
combinable avec des portes,
pour modèle : MCS 10 x 6-3

544 x 262 x 150 mm

574 780

Bac d’égouttement

Bac d’égouttement en acier inoxydable,
pour le dépôt de verres et tasses,
convient pour les paniers à verres
(500 mm x 500 mm),
pour modèle : MCS 10 x 6-3

578 x 578 x 57 mm

574 779

Cadre d’accrochage
GN

Cadre d’accrochage GN en acier inoxydable,
pour l’accrochage latéral de bacs GN,
pour max. 3x GN1/6,
pour modèle : MCS 10 x 6-3

212 x 477 x 126 mm

574 781

1 550 572

GN 1/6-200
Bac Gastronorm en acier inoxydable

AFB 4 x 2 x 2,5

Récipient à déchets en acier inoxydable,
embouti, avec dispositif d’accrochage,
s’accroche et se décroche sur la poignée de
poussée,
(ne convient pas pour SW 6 x 4 et
SW-Kids 6 x 4)

425 x 225 x 250 mm
18,5 litres

555 509

BGN 1/3-150

Bac à couverts en acier inoxydable,
embouti, avec dispositif d’accrochage,
s’accroche et se décroche sur la poignée
de poussée,
(ne convient pas pour SW 6 x 4 et
SW-Kids 6 x 4)

325 x 176 x 150 mm
110 couverts

555 510
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ACCESSOIRES POUR CHARIOTS DE SERVICE ET DE DÉBARRASSAGE
Illustration

Modèle

Version

Dimensions (L x l x H)
Capacité

Référence

Rangement pour
couverts CAT 5

Rangement pour couverts en acier
inoxydable,
avec 5 bacs à couverts (GN 1/4-150) avec
recouvrement en plexiglas transparent
semi‑rabattable,
pour les modèles : SW 10 x 6

1031 x 318 x 361 mm

574 772

Galerie

Galerie
périphérique, pour tous les modèles SW et
SW-Kids

Hauteur 50 mm

Veuillez l’indiquer lors de la
commande

Galerie
sur 3 côtés, un côté long ouvert,
pour tous les modèles SW et SW-Kids

Plaques goussets

Plaques gousset
4 par tablette, sauf sur la tablette inférieure,
pour les modèles : SW 6 x 4, SW 8 x 5,
SW 9 x 6, SW 10 x 6,
avec 4 plaques goussets par tablette, la
capacité de charge du chariot de service total
s’accroît de 20 kg par tablette avec quatre
plaques goussets, la charge max. par tablette
n’augmente pas (impossible sur la tablette
inférieure et sur le SW 10 x 6-3 BASIC GDD),
la capacité de charge totale maximale possible
est de 200 kg

--

Veuillez l’indiquer lors de la
commande

Profilé de renfort

Profilé de renfort par tablette
pour les modèles : SW 8 x 5,
SW 9 x 6, SW 10 x 6,
accroît la charge max. par tablette de 10 kg,
la capacité de charge globale du chariot de
service reste inchangée

--

Veuillez l’indiquer lors de la
commande

Galerie GDD

Galerie
Pour le rangement, le séchage, le transport et
la mise à disposition dans les règles de l’art de
couvercles Gastronorm avec joint mécanique,
pour les modèles : SW 10 x 6-2,
SW 10 x 6-2 BASIC,
SW 10 x 6-3 BASIC GDD, galerie utilisable
également sans chariot de service,
capacité :
30 couvercles pour GN 1/1 ou
60 couvercles pour GN 1/2 ou
90 couvercles pour GN 1/3

963 x 496 x 231 mm

574 167

Nos clients sont aussi variés et nombreux que nos
gammes de produits le sont. Afin de pouvoir fournir
à chacun la meilleure solution, nous regroupons nos
compétences et capacités dans trois départements
hautement spécialisés :
Catering – produits et systèmes pour les cuisines
professionnelles. Industrial – pour les composants
destinés à l’industrie fabriqués en acier inoxydable,
aluminium et matières plastiques. Et Railway –
équipements pour la restauration à bord des trains
rapides.
Tous les départements de BPRO Catering Solutions
sont certifiés et contrôlés conformément à la norme
DIN EN ISO 9001:2015. Pour vous garantir une
fiabilité et un service clientèle irréprochables.

MERCURA INDUSTRIES SUISSE SA
Chemin de Cuard 5
CH - 2022 BEVAIX
Tel : +41 26 677 18 09
Mail : info@mercura-industries.ch
www.mercura-industries.ch
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