
Transporter vos plateaux repas en toute sécurité.

CHARIOTS DE TRANSPORT 
DE PLATEAUX



PUISSANTE  
ASSISTANCE

Quatre poignées de poussée ergono-
miques de grand diamètre facilitent 
le transport – dans n’importe quelle 
direction.

La protection périphérique contre 
les chocs extra large offre une 
protection pour le chariot, pour le 
mobilier et pour les mains lors de la 
poussée dans des couloirs et portes 
étroits.

Présentation souveraine au design 
remarquable :  
solide, de haute qualité et de forme 
parfaite.

Les chariots de plateaux de B.PRO Catering Solutions.
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PUISSANTE  
ASSISTANCE

Les chariots de transport de plateaux 

(TTW) B.PRO donnent un solide coup 

de main : les glissières embouties sans 

joints vous aident pour l’introduction et 

le prélèvement rapides des plateaux. 

Les quatre poignées de poussée extra 

longues offrent une hauteur de poignée 

ergonomique pour 

chaque membre de l’équipe – cela 

facilite la poussée, la traction, les 

manœuvres, indépendamment de la 

taille corporelle et même avec les portes 

ouvertes. La construction de haute qua-

lité assure une hygiène parfaite pour une 

facilité de nettoyage maximale et vous 

fait ainsi gagner un temps précieux.

Une qualité qui se laisse voir : Les 

chariots de transport de plateaux 

B.PRO – pour une distribution des 

repas sûre et hygiénique dans le 

système de plateaux.

 

Convaincante de l’extérieur et de l’intérieur :

Qualité de la marque B.PRO.

Glissières embouties

Nos parois à glissières embouties avec 

sécurité antibasculement intégrée sont 

en une pièce – sans rainures où s’incruste 

la saleté, sans coins ni arêtes tranchants. 

Cela vous facilite le nettoyage, minimise 

le danger de blessure et ménage les 

plateaux. 

Matériaux de haute qualité

Les chariots de transport de plateaux 

B.PRO sont fabriqués en acier inoxy-

dable de haute qualité (AISI 304). La 

surface microlisée est extrêmement 

résistante contre les encrassements et 

les germes. 

Compartiments séparés

Toutes les portes peuvent être ouvertes 

indépendamment l’une de l’autre, égale-

ment pour les modèles à 3 portes. Ceci 

facilite le prélèvement des plateaux et 

contribue à maintenir les températures 

très longtemps constantes à l’intérieur 

de l’appareil.
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COOL
Le chariot de transport de plateaux B.PRO avec réfrigération passive

Chez B.PRO , les éléments réfrigérants sont placés 

directement dans les portes – insérer simplement 

les éléments réfrigérants (plaques eutectiques) 

dans les supports du côté intérieur des portes, 

terminé ! 

Grâce à ce principe de construction, l’espace inté-

rieur est entièrement équipé de parois à glissières 

fermées. Lors du garnissage et du prélèvement des 

plateaux, vous pouvez ouvrir chaque compartiment 

d’armoire individuellement. 

Cela signifie pour vous : aucun échange d’air non 

désiré entre les compartiments, un meilleur maintien 

de la température, un accès rapide aux éléments 

réfrigérants, un nettoyage plus facile et une meil-

leure hygiène – car B.PRO a toujours une pensée 

d’avance. 

TTW-PK 20-115 DZE 
Chariots de transport de plateaux, 
pour la réfrigération passive avec 

des plaques eutectiques,  
à double paroi, isolé, pour pla-

teaux Euronorm
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Pour plateaux Euronorm TTW-PK 16-115 DZE TTW-PK 20-115 DZE TTW-PK 24-115 DDE TTW-PK 30-115 DDE

Modèle Chariots de transport de plateaux, pour la réfrigération passive avec des plaques eutectiques,  
à double paroi, isolé, pour plateaux Euronorm

Equipement de base  - A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9

 - Logements du côté intérieur des portes pour accrocher des plaques eutectiques (non comprises dans la livraison)

 - Glissières embouties à espacement de 115 mm 

 - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté 

 - Robuste protection périphérique contre les chocs

 - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé

Plaques eutectiques Avec 2 plaques eutectiques Avec 4 plaques eutectiques Avec 3 plaques eutectiques Avec 6 plaques eutectiques

Portes battantes/comp. 
d’armoire

2/2 2/2 3/3 3/3

Capacité 16 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

20 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

24 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

30 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

Espacement des glissières 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Dim. L x l x H (mm) 1122 x 783 x 1406 mm 1122 x 783 x 1636 mm 1554 x 783 x 1406 mm 1554 x 783 x 1636 mm

Poids (kg) 119 kg 133 kg 164 kg 179 kg

Référence 573 722 573 725 573 728 573 731

 CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, POUR LA 
RÉFRIGÉRATION PASSIVE  AVEC DES PLAQUES EUTECTIQUES

Pour plateaux 
Gastronorm 

TTW-PK 16-115 DZG TTW-PK 20-115 DZG TTW-PK 24-115 DDG TTW-PK 30-115 DDG

Modèle Chariots de transport de plateaux, pour la réfrigération passive , à double paroi, isolé, pour plateaux Gastronorm

Equipement de base  - A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9

 - Logements du côté intérieur des portes pour accrocher des plaques eutectiques (non comprises dans la livraison)

 - Glissières embouties à espacement de 115 mm 

 - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté 

 - Robuste protection périphérique contre les chocs

 - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé

Plaques eutectiques Avec 2 plaques eutectiques Avec 4 plaques eutectiques Avec 3 plaques eutectiques Avec 6 plaques eutectiques 

Portes battantes/comp. 
d’armoire

2/2 2/2 3/3 3/3

Capacité 16 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

20 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

24 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

30 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

Espacement des glissières 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Dim. L x l x H (mm) 1032 x 783 x 1406 mm 1032 x 783 x 1636 mm 1419 x 783 x 1406 mm 1419 x 783 x 1636 mm

Poids (kg) 113 kg 125 kg 153 kg 171 kg

Référence 573 734 573 737 573 740 573 743
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 CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, POUR RÉFRIGÉRATION  
PASSIVE PAR PLAQUES EUTECTIQUES, À DOUBLE PAROI, ISOLÉ

Pour plateaux Euronorm 
ou Gastronorm

TTW-PK 32-115 DZU TTW 40-115 DZU

Modèle Chariot de transport de plateaux, pour réfrigération passive  
par 2 plaques eutectiques, à double paroi, isolé  
pour plateaux Euronorm ou Gastronorm

Chariot de transport de plateaux, pour réfrigération passive  
par 3 plaques eutectiques, à double paroi, isolé  
pour plateaux Euronorm ou Gastronorm

Equipement de base  - A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9

 - Modèle avec paroi médiane pour l’insertion de plaques eutectiques (non comprises dans la livraison)

 - Glissières embouties à espacement de 115 mm 

 - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté 

 - Robuste protection périphérique contre les chocs

 - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier, galvanisé

Plaques eutectiques Avec 2 plaques eutectiques Avec 3 plaques eutectiques

Portes battantes/comp. 
d’armoire

2/2 2/2

Capacité 32 plateaux Euronorm ou Gastronorm, 
insertion transversale

40 plateaux Euronorm ou Gastronorm, 
insertion transversale

Espacement des glissières 115 mm 115 mm

Dim. L x l x H (mm) 1452 x 956 x 1406 mm 1452 x 956 x 1636 mm

Poids (kg) 165 kg 180 kg

Référence 574 894 574 895
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Pour plateaux Euronorm TTW 16-115 DZE TTW 20-115 DZE TTW 24-115 DDE TTW 30-115 DDE

Modèle Chariots de transport de plateaux, à double paroi, isolé, pour plateaux Euronorm

Equipement de base  -  Doppelwandig, isolé, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9

 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm 

 - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen 

 - Robuster umlaufender Stoßschutz

 - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, stahlverzinkt

Portes battantes/comp. 
d’armoire

2/2 2/2 3/3 3/3

Capacité 16 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

20 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

24 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

30 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

Espacement des glissières 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Dim. L x l x H (mm) 1122 x 783 x 1406 mm 1122 x 783 x 1636 mm 1554 x 783 x 1406 mm 1554 x 783 x 1636 mm

Poids (kg) 111 kg 124 kg 151 kg 166 kg

Référence 573 721 573 724 573 727 573 730

Pour plateaux 
Gastronorm 

TTW 16-115 DZG TTW 20-115 DZG TTW 24-115 DDG TTW 30-115 DDG

Modèle Chariots de transport de plateaux, à double paroi, isolé, pour plateaux Gastronorm

Equipement de base  -  Doppelwandig, isolé, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9

 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm 

 - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen 

 - Robuster umlaufender Stoßschutz

 - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, stahlverzinkt

Portes battantes/comp. 
d’armoire

2/2 2/2 3/3 3/3

Capacité 16 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

20 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

24 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

30 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

Espacement des glissières 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Dim. L x l x H (mm) 1032 x 783 x 1406 mm 1032 x 783 x 1636 mm 1419 x 783 x 1406 mm 1419 x 783 x 1636 mm

Poids (kg) 106 kg 118 kg 143 kg 159 kg

Référence 573 733 573 736 573 739 573 742

CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, À DOUBLE PAROI, ISOLÉ
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 CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, À DOUBLE PAROI, ISOLÉ

 À DOUBLE PAROI, ISOLÉ, EXÉCUTION HYGIÈNE H1

Pour plateaux Euronorm 
ou Gastronorm

TTW 16-115 DEU TTW 20-115 DEU TTW 32-115 DZU TTW 40-115 DZU

Modèle Chariots de transport de plateaux, à double paroi, isolé, pour plateaux Euronorm ou Gastronorm

Equipement de base  - A double paroi, isolés, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9
 - Glissières embouties à espacement de 115 mm 
 - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté 
 - Robuste protection périphérique contre les chocs
 - Roues ø 160 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé

Portes battantes/comp. d’armoire 1/1 1/1 2/2 2/2

Capacité 16 plateaux Euronorm ou Gas-
tronorm, insertion transversale

20 plateaux Euronorm ou Gas-
tronorm, insertion transversale

32 plateaux Euronorm ou Gas-
tronorm, insertion transversale

40 plateaux Euronorm ou Gas-
tronorm, insertion transversale

Espacement des glissières 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Dim. L x l x H (mm) 870 x 956 x 1406 mm 870 x 956 x 1636 mm 1452 x 956 x 1406 mm 1452 x 956 x 1636 mm

Poids (kg) 92 kg 102 kg 138 kg 158 kg

Référence 573 745 573 747 573 749 573 751

TTW 16-115 DZE H1 TTW 20-115 DZE H1 TTW 40-115 DZU H1

Modèle Chariot de transport de plateaux, à double paroi, espace intérieur en exécution hygiène H1

Equipement de base  - Double paroi, isolé, exécution hygiène H1
 - Glissières embouties espacées de 115 mm
 - Avec 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur le petit côté
 - Protection périphérique contre les chocs robuste
 - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier, galvanisé

Portes battantes/comp. d’armoire 2/2 2/2 2/2

Capacité 16 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

20 plateaux Euronorm,  
insertion longitudinale

40 plateaux Euronorm ou Gastronorm,  
insertion transversale

Espacement des glissières 115 mm 115 mm 115 mm

Dim. L x l x H (mm) 1099 x 727 x 1314 mm 1099 x 727 x 1544 mm 1375 x 902 x 1544 mm

Poids (kg) 128 kg 141 kg 180 kg

Référence 574 896 574 898 574 900
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Pour plateaux Euronorm TTW 16-115 EZE TTW 20-115 EZE TTW 24-115 EDE TTW 30-115 EDE

Modèle Chariots de transport de plateaux, à simple paroi, pour plateaux Euronorm

Equipement de base  - A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9

 - Glissières embouties à espacement de 115 mm 

 - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté 

 - Robuste protection périphérique contre les chocs

 - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé

Portes battantes/comp. 
d’armoire

2/2 2/2 3/3 3/3

Capacité 16 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

20 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

24 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

30 plateaux Euronorm, 
insertion longitudinale

Espacement des glissières 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Dim. L x l x H (mm) 1122 x 783 x 1406 mm 1122 x 783 x 1636 mm 1554 x 783 x 1406 mm 1554 x 783 x 1636 mm

Poids (kg) 93 kg 103 kg 127 kg 141 kg

Référence 573 720 573 723 573 726 573 729

Pour plateaux 
Gastronorm 

TTW 16-115 EZG TTW 20-115 EZG TTW 24-115 EDG TTW 30-115 EDG

Modèle Chariots de transport de plateaux, à simple paroi, pour plateaux Gastronorm

Equipement de base  - A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9

 - Glissières embouties à espacement de 115 mm 

 - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté 

 - Robuste protection périphérique contre les chocs

 - Roues ø 160 mm, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, acier galvanisé

Portes battantes/comp. 
d’armoire

2/2 2/2 3/3 3/3

Capacité 16 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

20 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

24 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

30 plateaux Gastronorm, 
insertion longitudinale

Espacement des glissières 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Dim. L x l x H (mm) 1032 x 783 x 1406 mm 1032 x 783 x 1636 mm 1419 x 783 x 1406 mm 1419 x 783 x 1636 mm

Poids (kg) 89 kg 98 kg 119 kg 134 kg

Référence 573 732 573 735 573 738 573 741

CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, À SIMPLE PAROI
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CHARIOTS DE TRANSPORT DE PLATEAUX B.PRO, À SIMPLE PAROI

Pour plateaux Euronorm 
ou Gastronorm

TTW 16-115 EEU TTW 20-115 EEU TTW 32-115 EZU TTW 40-115 EZU

Modèle Chariots de transport de plateaux, à simple paroi, pour plateaux Euronorm ou Gastronorm

Equipement de base  - A simple paroi, modèle standard HS suiv. DIN 18865-9

 - Glissières embouties à espacement de 115 mm 

 - 2 poignées de poussée verticales ergonomiques à gauche et à droite sur chaque petit côté 

 - Robuste protection périphérique contre les chocs

 - Roues ø 160 mm, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, acier galvanisé

Portes battantes/comp. 
d’armoire

1/1 1/1 2/2 2/2

Capacité 16 plateaux Euronorm ou 
Gastronorm, 
insertion transversale

20 plateaux Euronorm ou 
Gastronorm, 
insertion transversale

32 plateaux Euronorm ou 
Gastronorm, 
insertion transversale

40 plateaux Euronorm ou 
Gastronorm, 
insertion transversale

Espacement des glissières 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Dim. L x l x H (mm) 870 x 956 x 1406 mm 870 x 956 x 1636 mm 1452 x 956 x 1406 mm 1452 x 956 x 1636 mm

Poids (kg) 71 kg 79 kg 109 kg 129 kg

Référence 573 744 573 746 573 748 573 750
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Illustration Désignation pour modèle Référence

Plaque eutectique (–12 °C),  
en matière plastique, compatible Gastronorm

tous les TTW-PK 573 332

Plaque eutectique (–3 °C),  
en matière plastique, compatible Gastronorm

tous les TTW-PK 568 136

sans illustration Espacement des glissières 105 mm avec sécurité  
antibasculement, le rééquipement n’est pas possible

tous les TTW
(pas possible pour  
TTW-PK, TTW H1)

–

Espacement des glissières 115 mm sans sécurité antibasculement, 
pour plateaux compacts, le rééquipement n’est pas possible

TTW pour plateaux EN
(pas possible pour TTW H1);
TTW pour plateaux EN et GN
(pas possible pour TTW-PK U)

–

Timon et accouplement en acier inoxydable, blocage possible sur le 
petit côté. A la commande, prière d’indiquer si le timon doit être à gauche ou 
à droite (uniquement possible pour la disposition des roues A)

tous les TTW –

sans illustration Bande antistatique tous les TTW –

Moulures périphériques fraisées de protection contre les chocs 
en PE

tous les TTW  
(pas possible pour TTW H1)

–

Protection contre les chocs fraisée supplémentaire sur le toit tous les TTW  
(pas possible pour TTW H1)

–

Galerie périphérique en acier inoxydable, hauteur 50 mm,  
soudée en onglet

tous les TTW –

Roues

Disposition  
des roues

Désignation pour modèle

Disposition des roues A
•   • 
•   •

Roues en acier galvanisé, ø 160 mm  
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

tous les TTW

Roues en acier galvanisé, ø 200 mm 
2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein

tous les TTW

Roues en acier galvanisé, ø 200 mm  
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

tous les TTW

Roues en acier inox. avec avec bandages caoutchouc élastique de 
haute qualité, ø 160 mm au choix 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou  
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

tous les TTW

Roues en acier inox. avec avec bandages caoutchouc élastique de 
haute qualité, ø 200 mm au choix 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou  
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein

tous les TTW

Disposition des roues D
•  • • 
•  • •

Roues en acier inoxydable avec avec bandages caoutchouc élas-
tique de haute qualité, ø 160 mm, Disposition des roues D :  
4 roues aux coins extérieurs du chariot, dont 2 avec frein central,  
2 roues fixes au milieu des longs côtés

TTW pour plateaux EN; 
TTW pour plateaux GN; 
TTW pour 32/40 plateaux EN et GN

Roues en acier inoxydable avec avec bandages caoutchouc élas-
tique de haute qualité, ø 200 mm, Disposition des roues D :  
4 roues aux coins extérieurs du chariot, dont 2 avec frein central,  
2 roues fixes au milieu des longs côtés

TTW pour plateaux EN; 
TTW pour plateaux GN; 
TTW pour 32/40 plateaux EN et GN

 ACCESSOIRES

 11 



ca
19

04
/fr

EX
/0

9-
20

/N
09

-2
1 

 P
D

F 
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
. D

iff
ér

en
ce

s 
de

 te
in

te
 p

os
si

bl
es

.LE GROUPE B.PRO

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.

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


