DÉBARRASSAGE
DE PLATEAUX
Les chariots-videurs intelligents de B.PRO Catering Solutions.
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SERVICE OPTIMAL !
Pour un retour de vaisselle ordonné :
avec les chariots de débarrassage de plateaux de B.PRO Catering Solutions.

Les chariots de débarrassage de plateaux contribuent à une

Le cadre soudé est garant d’une stabilité et d’une longévité

meilleure exploitation de la ligne de self. Le retour de la vais-

maximales, dimensions compactes et maniabilité incluses. Les

selle est plus confortable pour les personnels qui absorbent

butées murales protègent l’appareil et le mobilier.

mieux l’afflux des plateaux en retour de salle à manger.
Les chariots de débarrassage de plateaux B.PRO sont réalisés
en acier inoxydable de haute qualité.

Des options pour plus de confort.
L’habillage de couleur assure une belle apparence
visuelle. Il est amovible, ce qui facilite le nettoyage
et augmente la flexibilité d’utilisation.
La palette des couleurs est la même que celle des
systèmes de distribution de repas B.PRO BASIC LINE
et des chariots de service de B.PRO Catering Solutions.
L’ensemble peut ainsi se coordonner harmonieusement.
Sur demande, les chariots sont livrés avec une
poignée de poussée ergonomique, un toit de
chariot en acier inoxydable (un "plus" hygiénique)
ou avec une sécurité de poussée supplémentaire.
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Le cadre en acier inoxydable est sou-

Glissières en acier inoxydable avec

En option : une sécurité de poussée

dé de manière sûre et offre ainsi une

sécurité de poussée intégrée des deux

supplémentaire à l’arrière maintient en

stabilité maximale.

côtés. Les bâtis de glissières sont com-

position les plateaux de manière sûre.

plètement amovibles.

En option : toit du chariot en acier
inoxydable avec galerie périphérique
pour la dépose de bouteilles et verres.
Il se pose simplement sur le cadre et est
pour cette raison facile à enlever sans
outillage pour le nettoyage.
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CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE DE PLATEAUX B.PRO

TAW 10

TAW 10 EN

Modèle

TAW 10 GN

Version

Chariot de débarrassage de plateaux, en 1 partie,
chargement des deux côtés

Pour plateaux

Plateaux
Gastronorm
(530 x 325 mm)

Plateaux
Euronorm
(530 x 370 mm)

Plateaux
cantine
(460 x 344 mm)

Plateaux
Gastronorm
(530 x 325 mm)

Plateaux
Euronorm
(530 x 370 mm)

Plateaux
cantine
(460 x 344 mm)

Dimensions (L x l x H)
en mm

468 x 673 x 1550

513 x 673 x 1550

487 x 607 x 1550

850 x 673 x 1550

940 x 673 x 1550

888 x 607 x 1550

Espacement des
glissières

125 mm

Capacité

10 plateaux GN

10 plateaux EN

10 plateaux KN

20 plateaux GN

20 plateaux EN

20 plateaux KN

Capacité portante /
cap. port. max. par
paire de glissières

150 kg / 4,5 kg

Roues

Roues en matière plastique, ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

Particularités

Glissières avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles

Matériau

en acier inoxydable

Référence

574 240

574 241

TAW 10 KN

TAW 2 x 10

574 242

TAW 2 x 10 GN

TAW 2 x 10 EN

TAW 2 x 10 KN

Chariot de débarrassage de plateaux, en 2 parties,
chargement des deux côtés

574 243

574 244

574 245
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TAW 12

TAW 12 EN

Modèle

TAW 12 GN

Version

Chariot de débarrassage de plateaux, en 1 partie,
chargement des deux côtés

Pour plateaux

Plateaux
Gastronorm
(530 x 325 mm)

Plateaux
Euronorm
(530 x 370 mm)

Plateaux
cantine
(460 x 344 mm)

Plateaux
Gastronorm
(530 x 325 mm)

Plateaux
Euronorm
(530 x 370 mm)

Plateaux
cantine
(460 x 344 mm)

Dimensions (L x l x H)
en mm

468 x 673 x 1550

513 x 673 x 1550

487 x 607 x 1550

850 x 673 x 1550

940 x 673 x 1550

888 x 607 x 1550

Espacement des
glissières

100 mm

Capacité

12 plateaux GN

12 plateaux EN

12 plateaux KN

24 plateaux GN

24 plateaux EN

24 plateaux KN

Capacité portante /
cap. port. max. par
paire de glissières

150 kg / 4,5 kg

Roues

Roues en matière plastique, ø 125 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

Particularités

Glissières avec sécurité de poussée intégrée des deux côtés, bâtis de glissières complètement amovibles

Matériau

en acier inoxydable

Référence

574 325

574 326

TAW 12 KN

TAW 2 x 12

574 327

TAW 2 x 12 GN

TAW 2 x 12 EN

TAW 2 x 12 KN

Chariot de débarrassage de plateaux, en 2 parties,
chargement des deux côtés

574 328

574 329

574 330
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HABILLAGES :
VIVE LA COULEUR !
L’habillage des chariots de débarrassage
de plateaux B.PRO est recommandé
partout où l’on souhaite associer qualité de
service et une certaine tenue d’ensemble
au retour des plateaux. Les solides parois
latérales se laissent facilement accrocher
et décrocher. Ceci facilite le nettoyage et
le chariot est également utilisable sans
habillage.
En plus de l’acier inoxydable, treize
couleurs d’habillage offrent la teinte appropriée pour chaque ambiance et font du
chariot de débarrassage de plateaux un
vrai pôle d’attraction.
Parfait pour le design et le cadre
intérieur : les chariots de débarrassage de plateaux de B.PRO Catering
Solutions.

Un habillage très visuel
Simple à accrocher et tout aussi simple
à décrocher sans outillage.

B.PRO COLOURS
NEUTRAL COLOURS

LIVING COLOURS

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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OPTIONS ET ACCESSOIRES

Désignation

Pour modèle

Référence

Habillage de paroi latérale sur 2 côtés, en couleur
Eléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage,
tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face,
revêtue à la poudre en différentes teintes

TAW GN

378 441

TAW EN

378 442

TAW KN

378 443

Habillage de paroi latérale sur 2 côtés, acier inoxydable
Eléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage

TAW GN

378 450

TAW EN

378 451

TAW KN

378 452

TAW 10 GN
TAW 12 GN

378 444

TAW 10 EN
TAW 12 EN

378 445

TAW 10 KN
TAW 12 KN

378 446

TAW 2 x 10 GN
TAW 2 x 12 GN

378 447

TAW 2 x 10 EN
TAW 2 x 12 EN

378 448

TAW 2 x 10 KN
TAW 2 x 12 KN

378 449

TAW 10 GN
TAW 12 GN

378 453

TAW 10 EN
TAW 12 EN

378 454

TAW 10 KN
TAW 12 KN

378 455

TAW 2 x 10 GN
TAW 2 x 12 GN

378 456

TAW 2 x 10 EN
TAW 2 x 12 EN

378 457

TAW 2 x 10 KN
TAW 2 x 12 KN

378 458

TAW 10 GN
TAW 12 GN

574 246

TAW 10 EN
TAW 12 EN

574 247

TAW 10 KN
TAW 12 KN

574 248

TAW 2 x 10 GN
TAW 2 x 12 GN

574 249

TAW 2 x 10 EN
TAW 2 x 12 EN

574 250

TAW 2 x 10 KN
TAW 2 x 12 KN

574 251

Poignée de poussée

tous les TAW

--

Sécurité de poussée supplémentaire (tige en acier inoxydable)

TAW 10 et
TAW 12

--

TAW 2 x 10 KN et
TAW 2 x 12 KN

--

tous les TAW

--

Habillage de paroi latérale et paroi arrière sur 3 côtés,
en couleur
Eléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage,
tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face,
revêtue à la poudre en différentes teintes

TAW 10 GN avec habillage sur 2
côtés, teinte : limette

Habillage de paroi latérale et paroi arrière sur 3 côtés,
acier inoxydable
Eléments d'habillage complètement amovibles pour le nettoyage

TAW 10 GN avec habillage sur 3
côtés, acier inoxydable

Toit du chariot en acier inoxydable avec galerie périphérique
Toit complètement amovible pour le nettoyage,
acier inoxydable

TAW 2 x 10 GN avec toit
du chariot en acier inoxydable,
galerie périphérique et poignée de
poussée (illustr. avec accessoires)

Roues, acier galvanisé

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
deux départements hautement spécialisés : B.PRO
Catering Solutions – produits et systèmes pour les
cuisines professionnelles. ENOXX Engineering –pour
les composants destinés à l’industrie fabriqués en
acier inoxydable, aluminium et matières plastiques.
Toutes les unités de B.PRO sont certifiées et
contrôlées conformément à la norme DIN EN ISO
9001:2015 afin de vous garantir une fiabilité et un
service clientèle irréprochables.
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