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Cam GoBox® 4060 – Conteneur à chargement frontal multifonction

IDENTIFICATION FACILE 
Un emplacement dédié aux étiquettes 
pour l’identification et l’acheminement 
facile des unités de transport.  
Les étiquettes solubles StoreSafe 
peuvent aussi être utilisées avec  
les unités Cam GoBox.

EMPILABLES 
Les unités Cam GoBox 
sont empilables entre elles 
comme avec la majorité des 
marques concurrentes.

MANIPULATION POSSIBLE  
DES 4 CÔTÉS 
Système ingénieux de poignées 
intégrées sur le dessus des unités à 
chargement frontal: la manutention 
facile par les quatre côtés.

OUVERTURE ET FERMETURE FACILE 
Grâce à la conception innovante des 
charnières, la porte se referme et se 
verrouille sans effort. Le système de 
fermeture maintient la porte fermée en 
toute sécurité pendant le transport.

CONCEPTION UNIQUE 
Un compartiment pour les plaques 
eutectiques ou les plaques chaudes 
se trouve contre la paroi interne du 
fond, afin d’éviter les gouttes dues 
à une condensation en hauteur et 
permet de mieux répartir la chaleur 
à l’intérieur du conteneur.

FACILITE L’ÉGOUTTEMENT 
Dispositif d’évacuation de  

la condensation pour  
faciliter l’égouttement.

ACCÈS COMPLET À 270˚ 
Les charnières et le design de la porte 
permettent de l’ouvrir à 270˚et de la 
maintenir ouverte sur le côté de l’unité 
pour faciliter l’accès aux produits.

Le conteneur à chargement frontal 
multifonction peut être fourni sans 
glissière ce qui permet à l’utilisateur 
d’avoir une flexibilité de chargement 
avec des caisses de 60 x 40 cm,  
de différentes profondeurs.

Les conteneurs multifonction 
sans glissière sont conçus pour 
transporter des caisses de  
60 x 40 cm, remplies de produits 
emballés, reconditionnés ou 
en vrac.

Le conteneur à chargement frontal 
multifonction peut être modifié 
pour être équipé de glissières 
réglables en inox, en option, afin 
de transporter un ensemble de 
caisses de 60 x 40 cm, de bacs  
et de plaques, le tout dans le 
même conteneur.

Conçu avec des glissières 
réglables donnant à l’utilisateur la 
flexibilité d’ajuster et de créer les 
espaces entre les glissières, selon 
les besoins. (Présenté un ensemble 
de caisses de 60 x 40 cm, de bacs, 
et de plaques, le tout dans le 
même conteneur.)
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Liaison Chaude

1 heure 2 heures 3 heures 4 heuresTempérature  
de départ

 Léger, en polypropylène  
expansé (EPP) -  
matériau écologique à 
base de mousse isolante 
haute performance.

 Résistance Chimique, 
non affecté par 
l’huile, la graisse 
et la plupart des 
produits chimiques.

 Résistance Thermique, 
peut résister à des 
chocs thermiques 
importants sans 
dommage.

Grande solidité, 
capable de transporter 
d’importantes charges.

100% recyclable.  Lavable en  
lave-vaisselle.

Convient pour les 
produits limentaires.



EPP4060F6R
DIM. EXTÉRIEURES L x P x H 77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTÉRIEURES L x P x H 61,5 x 41 x 58,5 cm
POIDS UNITÉ 6,34 kg
VOLUME 126 L
COULEUR Noir (110)
Pièces/Carton : 1

EPP4060F9R
DIM. EXTÉRIEURES L x P x H 77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTÉRIEURES L x P x H 61,5 x 41 x 58,5 cm
POIDS UNITÉ 6,6 kg
VOLUME 126 L
COULEUR Noir (110)
Pièces/Carton : 1

Chargement frontal sans glissière
EPP4060FNR

DIM. EXTÉRIEURES L x P x H 77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTÉRIEURES L x P x H 61,5 x 41 x 58,5 cm
POIDS UNITÉ 6,1 kg
VOLUME 155 L
COULEUR Noir (110)
Pièces/Carton : 1

Les conteneurs multifonctions équipés sans 
glissière sont conçus pour transporter des 
caisses de 60 x 40 cm remplis d’aliments 
emballés ou reconditionnés. Il est également 
possible de modifier ce conteneur pour le 
rendre polyvalent et y intégrer des glissières 
réglables en inox, en option, EPP4060FPR1*, 
pour transporter un ensemble de caisses de  
60 x 40 cm, de bacs, et de plaques, le tout 
dans le même conteneur. 

* Voir les accessoires.

Chargement frontal  
avec glissières réglables

EPP4060FADJR
DIM. EXTÉRIEURES L x P x H 77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTÉRIEURES L x P x H 61,5 x 41 x 58,5 cm
POIDS UNITÉ 8,17 kg
VOLUME 155 L
COULEUR Noir (110)
Pièces/Carton : 1

Les conteneurs multifonctions exclusifs 
avec des glissières réglables incluent 
2 ensembles de glissières réglables 
en inox*, qui offrent à l’utilisateur un 
maximum de flexibilité pour transporter 
un ensemble de caisses de 60 x 40 cm, 
de bacs et de plaques, le tout dans le 
même conteneur.

*  Possibilité d’acheter des glissières 
supplémentaires en option.  
Voir les accessoires.

Les conteneurs à chargement frontal 
EPP4060F6R existent avec 6 glissières moulées. 
Ces conteneurs sont équipés de larges glissières 
spécialement conçus pour maintenir en toute 
sécurité des plaques à pâtisserie de 60 x 40 cm, 
des bacs et des plateaux durant le transport, 
sans risque de chute ni de casse.

Les conteneurs à chargement frontal 
EPP4060F9R existent avec 9 glissières 
moulées. Ces conteneurs sont équipés de  
larges glissières spécialement conçus pour 
maintenir en toute sécurité les plaques à 
pâtisserie de 60 x 40 cm, et plateaux durant  
le transport, sans se soucier du risque de 
chute ou de casse.

Cam GoBox® 4060 – Conteneur à chargement frontal 60 x 40 cm

Remarque :  Pour un résultat optimal, chargez les bacs GN Cambro à une température comprise entre 82˚ et 88˚C.  
Le chargement de bacs GN métalliques dont la température est supérieure à 120˚C endommagera l’unité  
de transport.

Remarque :  Pour un résultat optimal, chargez les bacs GN Cambro à une température comprise entre 82˚ et 88˚C.  
Le chargement de bacs GN métalliques dont la température est supérieure à 120˚C endommagera l’unité  
de transport.

Chargement frontal avec 6 glissières

Chargement frontal avec 9 glissières
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Cam GoBox® 4060 – Conteneur à chargement par le haut 60 x 40 cm

Accessoires

EPP4060T200
DIM. EXTÉRIEURES L x P x H 49 x 69 x 27 cm
DIM. INTÉRIEURES L x P x H 42,5 x 62,5 x 20,5 cm
POIDS UNITÉ 1,4 kg
VOLUME 53 L
COULEUR Noir (110)
Pièces/Carton : 1

EPP4060T300
DIM. EXTÉRIEURES L x P x H 49 x 69 x 37 cm
DIM. INTÉRIEURES L x P x H 42,5 x 62,5 x 30,5 cm
POIDS UNITÉ 1,7 kg
VOLUME 80 L
COULEUR Noir (110)
Pièces/Carton : 1

CP3253 HP3253 
DIMENSIONS L x P x H 53 x 32,5 x 3 cm 53 x 32,5 x 3 cm
POIDS UNITÉ 3,9 kg 3,25 kg
COULEUR Bleu Glacier (443) Rouge Feu (444)
Pièces/Carton : 1

CD4060EPP
DIMENSIONS L x P x H 71 x 51 x 16 cm
POIDS UNITÉ 5,27 kg
CAPACITÉ DE CHARGE 250 kg
COULEUR Rouge Brique (158)
Pièces/Carton : 1

EPPID5
COULEUR (000)
Pièces/Carton : 1

Ce conteneur à chargement par le haut de 60 x 40 cm  
est léger et conçu pour maintenir les aliments au  
chaud ou au froid pendant plus de 4 heures.  
Conçu avec suffisamment d’espace pour transporter 
des caisses de boulangerie, ainsi que des plaques 
eutectiques Camchillers froides afin de maintenir 
la constance de la température. Les poignées 
ergonomiques sont moulées pour une manipulation 
aisée et un transport sûr. 

Ce conteneur très profond à chargement par le haut 
de 60 x 40 cm est léger et conçu pour maintenir les 
aliments au chaud ou au froid pendant plus de 4 
heures. Conçu avec suffisamment d’espace pour 
transporter des caisses de boulangerie, ainsi que  
des plaques eutectiques Camchillers froides afin  
de maintenir la constance de la température.  
Les poignées ergonomiques sont moulées pour  
une manipulation aisée et un transport sûr. 

Camchiller® CP3253
Les plaques eutectiques froides (Camchillers) sont 
conçues pour augmenter le temps de maintien au 
froid des aliments. Il suffit de les mettre à plat au 
congélateur toute une nuit.

Socle Camdolly® pour  
60 x 40 cm Cam GoBoxes
Permet d’empiler et de transporter plusieurs 
conteneurs en une fois en toute sécurité.  
(4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.)

Étiquettes d’identification  
en plastique
Étiquettes d’identification en plastique 
colorées pour identifier les menus ou lieux  
de livraison.

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO FRANCE
TEL : 0800 910 878 Numéro Vert 
FAX : 01 72 70 35 82
cambrofrance@cambro.com
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EPP4060FPR1
DIMENSIONS L x P x H 60 x 1 x 58 cm
POIDS UNITÉ 2,07 kg
COULEUR Argent (000)
Pièces/Carton : 1

Kit de glissières réglable EPP4060FPR1  
pour EPP4060FNR
Les cadres en inox et les 2 ensembles de 
glissières sont conçus pour offrir la flexibilité 
nécessaire à l’utilisateur pour lui permettre de 
régler et de créer les espaces dont il a besoin 
sur-mesure.

Kit de glissières EPP4060FAR 
pour EPP4060FPR1
Ce kit de 2 glissières réglables en inox peut être 
acheté séparément afin de pouvoir transporter 
plus d’articles dans le même conteneur.

Camwarmer® HP3253
Les plaques chaudes (Camwarmers) sont conçues 
pour augmenter le temps de maintien au chaud  
des aliments. Mettez-les dans un bain d’eau  
chaude pendant 40 minutes.

Conteneur à chargement par le 
haut de 20 cm de profondeur

Conteneur à chargement par le 
haut de 30 cm de profondeur

EPP4060FAR
DIMENSIONS L x P x H 60 x 3 x 3 cm
POIDS UNITÉ 0,42 kg
COULEUR Argent (000)
Pièces/Carton : 1


