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Cambro et Sécurité alimentaire

Solutions de transport isotherme Cambro®
Cambro fabrique la plus large gamme d’équipements de transport isothermes au monde. 
Notre offre complète de produits isothermes répond à tous les besoins des établissements 
de restauration et des installations annexes. Associant une grande variété de configurations, 
une large palette de coloris, ainsi qu’une robustesse et une conception inégalées, Cambro 
est le spécialiste du transport de repas.  
Capables de supporter les tests les plus rigoureux et s’appuyant sur des performances 
reconnues depuis plusieurs décennies, les produits Cambro constituent des solutions de 
tout premier choix pour les traiteurs, les hôtels, les établissements scolaires, les hôpitaux, 
les universités, les bases militaires, les établissements pénitentiaires et les organismes 
humanitaires du monde entier.

Sécurité alimentaire
Chez Cambro, nous concevons tous nos produits dans un souci de sécurité alimentaire. Avant 
de pouvoir être mis sur le marché, ces produits doivent répondre à nos propres exigences 
StoreSafe®, qui sont conformes aux directives HACCP pour la sécurité des aliments. Les 
principaux critères attendus de nos produits pour aider les opérateurs de restauration sont :

•  Le dépassement de temps et de température

• La réduction des éventuelles contaminations croisées

• La facilité de nettoyage

Avec les nouvelles unités de transport Cam GoBox®, les aliments sont maintenus à des 
températures inférieures à 4˚C ou supérieures à 65˚C pendant de nombreuses heures lors 
des différentes étapes de la restauration mobile. Utilisez-les avec nos plaques froides 
Camchillers et nos plaques chaudes Camwarmers pour augmenter davantage la durée de 
conservation à froid et à chaud des aliments. Il est possible également d’utiliser nos unités 
de transport Cam GoBox avec nos bacs et couvercles GN, ce qui offre la meilleure solution pour 
maintenir les aliments protégés et vos conteneurs propres et prévenir de toute éventuelle 
contamination croisée.



CD160

UPCS180

UPCS160

UPCS140

UC500

full1/2 long1/21/31/41/61/9

Tableau des bacs gastronormes

Bacs  
Gastronormes 1/1

Exigences en matière de capacité
•   Considérez le nombre moyen de personnes 

à servir pour sélectionner les conteneurs 
isothermes. L’unité UPCS400 permet  
de servir approximativement 180 portions.  
(Une portion = 280 ml.)

•  Sélectionnez la taille des conteneurs pour 
aliments ou pour boissons, en fonction du 
nombre de portions à transporter. 

•  Les performances de conservation de  
la température dans votre conteneur  
seront meilleures si celui-ci est plein.

•  La capacité des unités et chariots de transport 
d’aliments est indiquée par le nombre de bacs 
d’aliments 100 mm GN de format 1/1. Exemple : 
l’unité UPCS400 contient 4 bacs GN 1/1 100 mm.

Type de conteneur utilisé
•  Cambro propose des conteneurs spécialement 

conçus pour le transport des boissons,  
des bacs ou plateaux GN, et des plaques GN  
ou pâtissières.

•  Tous les bacs conformes à la norme Gastronorme 
EN 631-1 sont adaptés à tous les chariots et 
unités de transport de bacs GN de Cambro.

•  Pour les bacs GN de format 1/2 ou 1/3, utilisez 
les unités à chargement par le haut ou les 
unités ou chariots à chargement par l’avant 
dont le numéro de modèle est compris entre 
300 et 800.
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Profondeur : 20 cm 15 cm 10 cm 6,5 cm
Capacité : 25,6 L 19,5 L 13 L 8,5 L
Portions : 108 82 55 36

Exigences en matière  
de durée de conservation
•  Tous les conteneurs isothermes Cambro sont 

conçus pour conserver la température à un 
niveau salubre pendant 4 heures maximum.

•  Les outils Cambro de maintien de  
la température – plaque eutectique froide 
Camchiller®, plaque chaude Camwarmer® et 

Exigences en matière de transport
•  Considérez les dimensions externes et  

la hauteur d’empilage sur et hors chariot  
pour vous assurer que le ou les conteneurs  
tiendront dans l’espace d’entreposage et  
dans les véhicules de transport.

•  Considérez la main-d’œuvre qui sera utilisée 
pour porter, empiler ou pousser les conteneurs 
et la distance sur laquelle ils seront transportés. 
Les conteneurs comportent sur les côtés 
des poignées ergonomiques moulées qui 
permettent à 1 ou 2 personnes de les lever.
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Fonction et budget
•  Examinez la fonction à laquelle vous destinez 

votre conteneur de transport. En avez-vous 
besoin pour des contrats de restauration 
mobile à long terme ou à court terme ?

•  Les conteneurs de transport Cambro sont 
fabriqués en polyéthylène et sont conçus pour 
une utilisation à long terme et durable.

•  La nouvelle gamme de conteneurs de transport 
Cam GoBox® répond parfaitement et à un 
coût minimal aux besoins des entreprises qui 
démarrent, des contrats à court terme, ou 
des entreprises de restauration mobile qui 
augmentent rapidement leur choix de menus. 

séparateur isotherme ThermoBarrier® — 
améliorent les performances en prolongeant la 
durée de conservation.

•  Pour un maintien en température prolongé, 
ou des ouvertures répétées, utilisez notre 
container Ultra Pan Carrier de la série H.

1⁄1 1⁄ 2 1⁄ 3

1⁄4 1⁄91⁄81⁄6

1⁄ 2 long

Les cinq facteurs à considérer  
pour une adéquation parfaite



Comblez les espaces vides
Les espaces vides d’un conteneur entraînent une 
perte de température  
des aliments. Afin d’éviter ceci, transportez  
les unités en les chargeant le plus possible,  
ou bien utilisez notre Thermobarrier pour  
réduire l’espace à maintenir en température.

* Polycarbonate:  Non disponible sur le territoire français.

 Remarque : Ne versez jamais de liquide 
bouillant (88˚C ou plus) directement dans 
un conteneur Cambro.

Vide

Bac à aliments chauds

Vérifiez que tous les éléments  
sont opérationnels
Afin d’obtenir une conservation maximale de la 
température, il faut que les joints, verrous, goupilles 
de porte et bouchons d’aération soient propres, 
bien installés et en état de fonctionner. Tirez parti 
des avantages des articles sans joints tels que les 
UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCS400, UPC300 et  
1318CC.

Préchauffez ou prérefroidissez
Il est recommandé de préchauffer ou de prérefroidir 
les conteneurs avant le chargement afin d’obtenir 
des résultats optimaux et de prolonger la durée  
de conservation.

Utilisez des bacs GN peu profonds et couvrez-les
•  Les bacs GN de faible profondeur (6,5 ou 10 cm) 

contribuent à conserver la température salubre et  
la qualité des aliments à chaque étape de la cuisson,  
de la conservation et du service.

•  Servez-vous de couvercles pour empêcher le 
contenu de déborder et pour réduire les risques de 
contamination croisée. Les couvercles GripLids®* de 
Cambro sont spécialement conçus pour empêcher 
le contenu des bacs polycarbonate* et des bacs GN 
haute température H-Pans™ de déborder.

•  Réduisez les coûts de fim alimentaire ou 
aluminium et de main-d’œuvre en vous servant 
autant que possible de couvercles réutilisables.

Limitez le plus possible l’ouverture et  
la fermeture de la porte
Chaque fois que vous ouvrez la porte ou soulevez 
le couvercle, les aliments et liquides enregistrent 
une perte de température. Afin de limiter 
l’ouverture de la porte :

•  Apposez sur 
l’extérieur 
de chaque 
conteneur une 
fiche signalétique 
permettant 
d’identifier le 
contenu sans ouvrir 
la porte. 

Préchauffage
•  Posez sur les glissières du bas 

une plaque eutectique chaude 
Camwarmer® ou un bac GN 
1/1 plein d’eau chaude (88˚C) 
et non couvert.

•  Fermez la porte pendant  
15 à 30 minutes.

Prérefroidissement
•  Posez sur les glissières du 

haut une plaque eutectique 
froide Camchiller® congelée 
ou un bac GN 1/1 plein d’eau 
glacée et non couvert.

•  Fermez la porte pendant  
15 à 30 minutes.

•  Si vous disposez d’un 
espace suffisant, placez 
les conteneurs ouverts 
dans un congélateur ou un 
réfrigérateur pendant toute  
la nuit.

Conteneurs à boissons
•  Pour préchauffer ou 

prérefroidir les distributeurs 
de boissons, remplissez-les 
d’eau chaude ou d’eau glacée, 
posez et fermez le couvercle, 
puis attendez de  
15 à 30 minutes.
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Cinq étapes pour Obtenir  
Les Meilleurs Résultats Possibles

Les couvercles GN 1/1 GripLid®* empêchent les déversements de sauces 
pendant le transport. Par ailleurs ils évitent le dégagement de vapeurs grasses 
qui peuvent endommager les blocs chauffants des unités de la série H.





POIGNÉES ERGONOMIQUES 
Poignées confortables 
permettant la manutention 
facile en toute sécurité.

FACILE À CHARGER  
ET À DÉCHARGER 
Le design interne des parois 
facilite le chargement et  
le déchargement de bacs  
GN 1/1 ou 1/2.

Caractéristiques de la gamme de  
conteneurs de transport Cam GoBox®

Cam GoBox – Chargement par le haut

Cam GoBox – à chargement frontal

EMPILAGE 
Système interne d’empilage  
exclusif économisant 30%  
d’espace de rangement !

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.

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.

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

Gammes Cam GoBox
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
La gamme Cam GoBox est 
certifiée pour un contact 
alimentaire sans risques. Pour 
une sécurité, une efficacité 
et une facilité de nettoyage 
optimales, utilisez-la avec  
un bac à aliments et  
un couvercle GN, ou  
des aliments  
pré-emballés.

IDENTIFICATION FACILE 
Un emplacement dédié 
aux étiquettes (Incluses 
dans les EPP300 et EPP400) 
pour l’identification et 
l’acheminement facile des 
unités de transport. Les 
étiquettes solubles Storesafe 
peuvent aussi être utilisées 
avec les unités Cam GoBox.

 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.
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Conteneurs Cam GoBox® Chargement par le haut  - Bacs GN

Cam GoBox Kits Complets
Ce qu’il y a de mieux en terme de sécurité alimentaire ! Les kits Cam GoBox vous proposent l’un de nos 
conteneurs de transport Légers à ouverture par la haut + 1 bac GN 1⁄1 en polypropylène de profondeur 20 cm 
+ 1 couvercle GN 1/1 hermétique en polypropylène pour maintenir le contenu parfaitement protégé tout en 
préservant l’hygiène de votre conteneur de transport pour répondre aux normes HACCP.

EPP180PKG
Contenu du Kit :  EPP180 Chargement par le haut 

18PP (20 cm bac GN en polypropylène) 
10PPCWSC (Couvercle hermétique)

Poids : 2,8 kg
Capacité : 46 L
Couleur : Noir (110)

EPP180SPKG
Contenu du Kit :  EPP180S Chargement par le haut 

18PP (20 cm bac GN en polypropylène) 
10PPCWSC (Couvercle hermétique)

Poids : 2,7 kg
Capacité : 43 L
Couleur : Noir (110)

Cam GoBox Liaison Froide

Cam GoBox Liaison ChaudeCam GoBox – Chargement par le haut
Les unités de transport Cam GoBox à chargement 
par le haut sont conçues avec suffisamment de place 
pour des bacs GN 1/1 ainsi que des plaques chaudes 
Camwarmers® ou froides Camchillers® si nécessaire.

EPP160
EPP Chargement par le haut  
pour bac GN de prof. 15 cm
Dim. Ext. : 60 x 40 x 25,7 cm
Dim. Compartiment :  
53,8 x 33,8 x 19,3 cm
Poids: 1,05 kg
Capacité : 35,5 L
Couleur : Noir (110)

EPP260
EPP Chargement par le haut pour  
bac GN 1/2 de prof. 15 cm
Dim. Ext. : 39 x 33 x 25,7 cm
Dim. Compartiment :  
33 x 27 x 19,3 cm
Poids : 0,62 kg
Capacité : 16,9 L
Couleur : Noir (110)

EPP180
EPP Chargement par le haut  
pour bac GN de prof. 20 cm
Dim. Ext. : 60 x 40 x 31,6 cm
Dim. Compartiment :  
53,8 x 33,8 x 25,3 cm
Poids : 1,2 kg
Capacité : 46 L
Couleur : Noir (110)

EPP280
EPP Chargement par le haut pour  
bac GN 1/2 de prof. 20 cm
Dim. Ext. : 39 x 33 x 31,6 cm
Dim. Compartiment :  
33 x 27 x 25,3 cm
Poids : 0,7 kg
Capacité : 22,3 L
Couleur : Noir (110)

EPP180S
EPP Chargement par le haut  
pour bac GN de prof. 20 cm
Dim. Ext. :
  60 x 40 x 18,2 cm (haut) 
58,6 x 33,6 x 10 cm (bas)
Dim. Compartiment :
3,8 x 33,8 x 15,9 cm (haut) 
50,4 x 30,2 x 9,5 cm (bas)
Poids : 1,1 kg
Capacité : 43 L
Couleur : Noir (110)

Température  
de départ

Température  
de départ

 En stock à CEL  :  Toutes les tailles disponibles.

Système interne d’empilage exclusif  

économisant 30%
d’espace de rangement !

1 heure 2 heures 3 heures 4 heures

1 heure 2 heures 3 heures 4 heures

Pour Bac GN 1/1

Pour Bac GN 1/2
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Conteneurs Cam GoBox® à chargement frontal -  Bacs GN

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.

Cam GoBox – A chargement frontal
Les unités de transport Cam GoBox à chargement frontal sont conçues pour des bacs GN 1/1 ainsi que des 
plaques Camwarmers® ou Camchillers® si nécessaire.

EPP400
Dim. Ext. : 64,5 x 44 x 63 cm
Dim. Compartiment : 53,5 x 33 x 52,5 cm
Poids : 3,9 kg
Capacité : 86 L
Couleur : Noir (110)

EPP300
Dim. Ext. : 64,5 x 44 x 47,5 cm
Dim. Compartiment : 53,5 x 33 x 37 cm
Poids : 3,1 kg
Capacité : 60 L
Couleur : Noir (110)

En stock à CEL :  Toutes les tailles disponibles.



Conteneurs Cam GoBox®  
Chargement par le haut - 60 x 40 cm

Ce conteneur très profond à chargement par le haut 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.  

Cam GoBox 4060  – Conteneur à chargement par le haut pour caisse 60 x 40 cm

EPP4060T200
Conteneur à chargement par le haut de  
20 cm de profondeur

Dim. Ext. : 49 x 69 x 27 cm
Dim. Compartiment : 42,5 x 62,5 x 20,5 cm
Poids : 1,4 kg
Capacité : 53 L
Couleur : Noir (110)

EPP4060T300
Conteneur à chargement par le haut de  
30 cm de profondeur

Dim. Ext. : 49 x 69 x 37 cm
Dim. Compartiment : 42,5 x 62,5 x 30,5 cm
Poids : 1,7 kg
Capacité : 80 L
Couleur : Noir (110)

 En stock à CEL  :  Toutes les tailles disponibles.





Conteneurs Cam GoBox®  
à chargement frontal - 60 x 40 cm
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.)

 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.



Chargement frontal sans glissière
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
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. 

Chargement frontal avec 6 glissières 
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. 

Chargement frontal avec 9 glissières 
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.

Conteneurs Cam GoBox®  
à chargement frontal - 60 x 40 cm

EPP4060F6R
Ext. Dim. : 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. Compartiment :  
61,5 x 41 x 58,5 cm
Poids : 6,34 kg
Capacité : 126 L
Couleur : Noir (110)

EPP4060F9R
Ext. Dim. : 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. Compartiment :  
61,5 x 41 x 58,5 cm
Poids : 6,6 kg
Capacité : 126 L
Couleur : Noir (110)

EPP4060FNR
Ext. Dim. : 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. Compartiment :  
61,5 x 41 x 58,5 cm
Poids : 6,1 kg
Capacité : 155 L
Couleur : Noir (110)

EPP4060FADJR
Ext. Dim. : 77 x 54 x 68,7 cm
Dim. Compartiment :  
61,5 x 41 x 58,5 cm
Poids : 8,17 kg
Capacité : 155 L
Couleur : Noir (110)

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

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

En stock à CEL : Tous les articles disponibles.



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.

Accessoires Cam GoBox®

Camchillers®
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.

CP3253
Description :  Camchiller pour GN 1/1 et  

60 x 40 Cam GoBoxes
Dimensions (L x P x H) : 53 x 32,5  x 3 cm
Poids : 3,9 kg
Couleur : Bleu Glacier (443)

CP2632
Description : Camchiller pour GN 1/2
Dimensions (L x P x H) : 32,5 x 26,5 x 3 cm
Poids : 1,75 kg
Couleur :   
Bleu Glacier (443)

Thermobarrier®
Les séparateurs Thermobarriers sont conçus pour 
maintenir la concentration en air chaud ou froid dans 
votre unité de transport à chargement frontal.  
Servez-vous de ces séparations pour optimiser la zone 
de stockage.

Camwarmer®
Les plaques chaudes Camwarmers sont destinées à 
prolonger la durée de conservation à chaud de vos aliments.  
Mettez-les dans un bain-marie chaud pendant 35 minutes, 
puis dans le bas de votre unité de transport.

HP3253
Description :  Camchiller pour GN 1/1 et  

60 x 40 Cam GoBoxes
Dimensions (L x P x H) : 53 x 32,5  x 3 cm
Poids : 3,25 kg
Couleur : Rouge Feu (444)

EPP3253DIV
Description : ThermoBarrier pour EPP300 et EPP400
Dimensions (L x P x H) : 53 x 32,7  x 3,7 cm
Poids : 0,37 kg
Couleur : Noir (110)

EPP4060FPR1
Dimensions : 60 x 62 x 4,5 cm
Poids : 2,07 kg
Couleur : Argent (000)

EPP4060FAR
Dimensions : 60 x 58 cm
Poids : 0,42 kg
Couleur : Argent (000)

Camdolly®

Étiquettes d’identification en plastique
EPPID5
Description :  Étiquettes d’identification en plastique pour 

toutes les unités de transport Cam GoBox.
Couleur : (000)

CD3253EPP
Description : Socle Camdolly® pour GN 1/1 Cam GoBoxes
Dimensions (L x P x H): 53 x 32,5  x 3,7 cm
Poids : 4,5 kg
Couleur : Rouge Brique (158)

CD4060EPP
Description : Socle Camdolly pour 60 x 40 cm Cam GoBoxes
Dimensions (L x P x H) : 71 x 51 x 16 cm
Poids : 5,27 kg 
Couleur : Rouge Brique (158)

En stock à CEL : Tous les articles disponibles.



white

Conformes aux critères de 
salubrité et de lavabilité.

Conservation et transport 
salubres des aliments.

 Lavable en 
lave-vaisselle.

Adaptés aux produits 
alimentaires.

Roues
Les roues à grande 
résistance sont montées 
sur de gros essieux ou 
plaques moulées en acier 
afin d’assurer un transport 
stable et sans heurt.

Pare-chocs
Les pare-chocs moulés 
assurent une bonne 
protection.

Bouchon d’aération
Le bouchon d’aération ou le 
dispositif d’auto-aération 
égalise la pression afin de 
dégager la vapeur et de 
permettre l’ouverture et 
la fermeture faciles des 
portes ou des couvercles.

Glissières 
Les glissières ou coulisses 
moulées sont conçus  
pour donner une capacité 
de rangement maximale. 
Toutes les unités Cambro 
pour bacs GN sont conformes 
à la norme EN-631.

Poignées
Conçues pour permettre  
un levage et une 
manutention ergonomiques, 
les poignées moulées  
sont indéformables  
et incassables.

Verrous 
Les verrous solides assurent 
une fermeture hermétique 
tout en permettant  
une ouverture et une  
fermeture faciles.

Porte
Les portes des unités 
Camcarriers®, Camcarts® 
et Combo Carts™ à 
chargement par l’avant 
s’ouvrent à 270˚ afin de 
faciliter le chargement  
et le déchargement.

Surface de préparation
Grâce à son rebord moulé, 
le dessus de la plupart  
des unités peut servir de 
surface de rangement ou 
de préparation.

Extérieur robuste
La robuste coque en 
polyéthylène 
ou en polypropylène* 
est indéformable, 
inébréchable, incassable, 
inoxydable et ne se fêle 
pas. Elle supportera un 
usage intensif pendant  
des années.
* Les lignes UPCS

  Remarque :  Refroidissez toujours les plaques métalliques pendant 30 à 60 secondes jusqu’à  
une température de 120°C avant de les placer dans ou sur un conteneur Cambro.

Isolation en mousse 
L’isolant épais en mousse 
de polyuréthane sans 
CFC a la densité du bois, 
permettant ainsi de 
conserver la température 
d’aliments chauds ou froids 
pendant des heures.

Caractéristiques des Conteneurs Isothermes
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250LCD 87˚C 84,5˚C 82˚C 79˚C 77˚C
UC250 88˚C 85,5˚C 84˚C 82˚C 80˚C

250LCD 1˚C 1,5˚C 2˚C 3˚C 4˚C
UC250 0,5˚C 1˚C 1˚C 1,5˚C 2˚C

 Remarque :  Ne versez jamais d’eau bouillante (88˚C ou plus) 
directement dans un conteneur Cambro.

*  Tous les conteneurs Camtainers et Ultra Camtainers peuvent être convertis 
en conteneur à soupe au moyen d’un bouchon plein en nylon de Cambro 
(réf. 47219).

UC1000
Dim. Ext. : 52 x 41,5 x 65,5 cm
Capacité : 39,7 L
Tasses de 210 mL : 192
Poids : 13,24 kg
Adapté aux chariots Camdolly :  
CD300, CD300H, CD300HB

UC500
Dim. Ext. : 42,5 x 30 x 68 cm
Capacité : 19,9 L
Tasses de 210 mL : 94
Poids : 8,55 kg
Adapté aux chariots Camdolly :  
CD100, CD100H, CD100HB

UC250
Dim. Ext. : 42,5 x 30 x 50 cm
Capacité : 10,4 L
Tasses de 210 mL : 50
Poids : 6,85 kg
Adapté aux chariots Camdolly :  
CD100, CD100H, CD100HB

250LCD
Dim. Ext. : 42 x 23 x 47 cm
Capacité : 9,4 L
Tasses de 210 mL : 45
Poids : 5,8 kg
Adapté aux chariots Camdolly :  
CD100, CD100H, CD100HB

350LCD
Ce modèle sans robinet pour  
servir la soupe.
Dim. Ext. : 42 x 23 x 47 cm
Capacité : 12,7 L
Tasses de 210 mL : 60
Poids : 6 kg
Adapté aux chariots Camdolly :  
CD100, CD100H, CD100HB

500LCD
Dim. Ext. : 42 x 23 x 62 cm
Capacité : 18 L
Tasses de 210 mL : 85
Poids : 7,3 kg
Adapté aux chariots Camdolly :  
CD100, CD100H, CD100HB

Pour la gamme complète de nos couleurs, consultez notre catalogue, ou visitez 
notre site www.cambro.com

Température  1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 
de départ

Froid

Chaud

Ultra Camtainers®*
Une gamme d’articles au look moderne munis de deux  
gros verrous en nylon faciles à ouvrir et fermer.

Camtainers®*
La référence en restauration mobile. Proposé en trois  
tailles pour le service des boissons. Les quatre solides 
verrous en plastique antirouille de ces unités s’ouvrent  
et se ferment facilement.

Conteneurs Isothermes pour Boissons

Couleurs en stock à CEL UC250, UC500 : (191), (401).
Couleur en stock à CEL UC1000 : (401).

Couleurs en stock à CEL 250LCD, 350LCD, 
500LCD : (157), (401).
Couleur en stock à CEL 100LCD : (401).

1000LCD
Dim. Ext. : 53 x 41,5 x 63 cm
Capacité : 44,5 L
210 mL Cups : 214
Poids : 5,72 kg
Adapté aux chariots Camdolly :  
CD300, CD300H, CD300HB

100LCD
Dim. Ext. : 29 x 26,5 x 44 cm
Capacité : 3,8 L
Tasses de 210 mL : 27
Poids : 5,3 kg
Adapté aux chariots Camdolly :  
CD1420
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Pour la gamme complète de nos couleurs, consultez notre catalogue,  
ou visitez notre site www.cambro.com

Démarrage 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures
Froid

Chaud

La Gamme “ S ”
Construction durable en polypropylène, 
joint intégré et gros verrous en nylon. 
Look moderne et excellente conservation 
thermique à un prix économique.

Camdolly® CD160 pour UPCS
Dim. Ext. : 62 x 42 x 26,5 cm
Capacité : 136 kg

Conteneurs Isothermes S-Series pour Bacs Gastronormes

Conteneur Isotherme pour Plaques

BK60406*
Dim. Ext. : 76,5 x 57 x 82 cm
Dim. Int. : 42 x 63,5 x 67,5 cm
Nombre de Rails : 7
Écartement des rails : 8,7 cm
Poids : 23 kg
Chariot : CD300
Accessoire : CP6040 (plaque eutectique froide)
* Vendu avec une plaque eutectique CP6040.

UPCS140
Dim. Ext. : 64 x 43,5 x 22 cm
Capacité : 1 GN 1/1-10 cm/13,0 litres
Poids : 7,91 kg
Chariot : CD160

UPCS160
Dim. Ext. : 64 x 43,5 x 26 cm
Capacité : 1 GN 1/1-15 cm/19,5 litres
Poids : 8,6 kg
Chariot : CD160

UPCS180
Dim. Ext. : 64 x 43,5 x 30,5 cm
Capacité : 1 GN 1/1-20 cm/25,6 litres
Poids : 8,88 kg
Chariot : CD160

Conçu pour les plaques de 60 x 40 cm 
utilisées en boulangerie-pâtisserie. 
Idéal pour transporter des produits 
froids jusqu’aux satellites ou pour 
les applications générales de 
distribution à distance.

Capacité de chargement

Couleur en stock à CEL UPCS180 : (480).

Profondeur : 20 cm 15 cm 10 cm 6,5 cm
Capacité : 25,6 L 19,5 L 13 L 8,5 L
Portions : 108 82 55 36
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Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders
sheet pan

UPC300

1318CC

CD300

Pour la gamme complète de nos couleurs, consultez notre catalogue, ou visitez notre site www.cambro.com

87,8˚C 85,6˚C 84,5˚C 82,8˚C 81,7˚C

1,05˚C 1,2˚C 1,5˚C 1,8˚C 2,1˚C

UPC300/1318CC

Démarrage 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures
Froid

Chaud

CODE CP3253 UPC300DIV HP3253

DIM. LO x LA x H 53 x 32,5  x 3 cm 53 x 33 x 2,5 cm 53 x 32,5  x 3 cm
COULEUR EN STOCK À CEL Bleu Glacier (443) Gris anthracite (615) Rouge Feu (444)
Pièces/carton : 1

CODE UPC300 1318CC

DIM. L x P x H 
(CM)

43,2 x 65,4 x 56,8 43,2 x 65,4 x 56,8

COULEUR EN 
STOCK À CEL

Bleu Ardoise  (401) —

Pièces/carton : 1

Les Plaques Camchiller®, ThermoBarrier® & Camwarmer®

Camdolly CD300 pour UPC300/1318CC
Dim. Ext. : 49 x 65 x 26,5 cm
Capacity: 159 kg

Conteneurs isothermes – UPC300 & 1318CC
•  UPC300 prévu pour (3) bacs GN de 10 cm de profondeur.
•  1318CC prévu pour un assortiment de bacs GN, plaques à 

pâtisserie GN et plateaux GN. 
•  Porte entièrement amovible et sans joints facilitant le 

nettoyage.
•  La porte s’ouvre à 270°
•  Zone d’étiquetage sur la porte pour identifier les produits 

et l’acheminement
•  Maintient les aliments à des températures salubres 

pendant plus de 4 heures.

Conteneur Isotherme  
UPC300 et 1318CC  pour Bacs Gastronormes

UPC300/ 
1318CC 
Colours

8 plaques à pâtisserie 
GN, format 1/1

Guide de Capacité pour Plaques GN1/1 : 1318CC

Guide de Capacité pour Bacs GN 1/1 : UPC300/1318CC

4 x 6,5 cm 
34 L

3 x 10 cm
39 L

1 x 20 cm 
1 x 6,5 cm

34,1 L

2 x 15 cm
39 L
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3 x 2 1/2 in
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6 x 2 1/2 in
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4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in
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Front Loaders

Front Loaders

6 x 6,5 cm 
51 L

4 x 10 cm
52 L

3 x 15 cm
58,5 L

2 x 20 cm
51,2 L
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UPCS400

UPC400

CD400

UPC400 / UPCS400

Pour la gamme complète de nos couleurs, consultez notre catalogue, ou visitez notre site www.cambro.com

Démarrage 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 
Froid

Chaud

CODE CP3253 400DIV HP3253

DIM. LO x LA x H 53 x 32,5  x 3 cm 54 x 33 x 2,5 cm 53 x 32,5  x 3 cm
COULEUR EN STOCK À CEL Bleu Glacier (443) Gris (180) Rouge Feu (444)
Pièces/carton : 1

CODE UPCS400 UPC400

DIM. LO x LA x H 
(CM)

46 x 63,5 x 63 46 x 63,3 x 62

COULEUR EN 
STOCK À CEL

Gris Moucheté (480) 
Bleu Ardoise (401)

Bleu Ardoise (401)

Pièces/carton : 1

Les Plaques Camchiller®, ThermoBarrier® & Camwarmer®

Les UPCS400 sont empilables. Ils peuvent être transportés  
sur les socles rouleurs CD400 ou des roulettes en option  
peuvent être ajoutées pour un transport aisé au sol.

Camdolly® CD400 pour UPCS400 & UPC400
Dim. Ext. : 71 x 53 x 23 cm
Capacité : 136 kg

Capacité de chargement : 
UPCS400/UPC400

Conteneur Isotherme – UPCS400  
et UPC400
•  Permet de conserver pour 4 heures, sans apport 

électrique, à une température salubre les aliments  
chauds ou froids contenus dans plusieurs bacs.

•  Robustes et fiables, ces unités isothermes de transport 
des aliments offrent diverses capacités pour le transport 
des aliments chauds ou froids.

•  La construction durable ne bossellera jamais,  
se rouillera, le fragment ou la pause.

•  La porte s’ouvre à 270° sur le côté pour faciliter  
le chargement et le déchargement.

•  Les unités sont empilables et peuvent être placées sur  
un socle rouleur.

Conteneur Isotherme  
UPCS400 et UPC400 pour Bacs Gastronormes

UPC400 
Couleurs

UPCS400 
Couleurs

 Couleur en stock à CEL : (401).



Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

6 x 6,5 cm 
51 L

4 x 10 cm
52 L

3 x 15 cm
58,5 L

2 x 20 cm
51,2 L

4 x 6,5 cm 
34 L

3 x 10 cm
39 L

2 x 15 cm
39 L

6,5 + 20 cm
34,1 L

Top Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders UPC1200UPC600

UPC800 87,7˚C 85,5˚C 84,2˚C 82,9˚C 81,7˚C
UPC1600 87,1˚C 85,9˚C 85,1˚C 84,3˚C 83,7˚C

UPC800 0,3˚C 0,8˚C 0,9˚C 1,2˚C 1,4˚C
UPC1600 0,6˚C 1˚C 1,2˚C 1,5˚C 1,5˚C

401186

192158

191194

131519

110157

402

UPC1600UPC800

Pour la gamme complète de nos couleurs, consultez notre catalogue, ou visitez notre site www.cambro.com

CODE 300DIV* 400DIV 1200DIV* 1600DIV* CP3253 HP3253

ADAPTÉ POUR UPC600 UPC800 UPC1200 UPC1600 UPC800 
UPC1200 
UPC1600

UPC600 
UPC800

DESCRIPTIONS Thermo 
Barrier

Thermo 
Barrier

Thermo 
Barrier

Thermo 
Barrier

Camchiller Camwarmer

 NOMBRE PAR  
COMPARTIMENT

1 1 2 2 2 2

DIM. LO x LA x H
(CM)

53 x 33 x 2,5 54 x 33 x 2,5 53 x 33,5 x 3,5 53 x 33,5 x 3,8 53 x 32,5  x 3 53 x 32,5  x 3

PIÈCES/CARTON 1 2 2 2 1 1
COULEUR EN 
STOCK À CEL

Café  
(157)*

Gris  
(180)

Marron Foncé 
(131)*

Bleu Ardoise  
(401)*

Bleu Glacier 
(443)

Rouge Feu 
(444)

* Ce produit n’est pas stocké à CEL.

Les Plaques ThermoBarrier®, Camchiller® & Camwarmer® 

UPC1600
Dim. Ext. : 71,5 x 82 x 135 cm
Dim. Compartiment : 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Poids : 59 kg
Accessoires : 1600DIV, CP1220

UPC800
Dim. Ext. : 52 x 69 x 137 cm
Dim. Compartiment : 33 x 54,5 x 48,5 cm
Poids : 39,01 kg
Accessoires : 400DIV, CP1220, 1210PW

Capacité de chargement : 
UPC800 (x 2), UPC1600 (x 4)

Capacité de chargement : 
UPC600 (x2), UPC1200 (x4)

Chariots Ultra Camcarts®
Robustes et fiables, ces conteneurs pour  
aliments sont munis de roulettes intégrées.

Chariots Isothermes 
Ultra Camcarts® pour Bacs Gastronormes

UPC1200
Dim. Ext. : 72,5 x 82 x 116 cm
Dim. Compartiment : 54 x 66,5 x 34,5 cm
Poids : 49,29 kg
Accessoires : 1200DIV, CP1220

UPC600
Dim. Ext. : 52 x 69 x 114,5 cm
Dim. Compartiment : 34 x 54 x 35,5 cm
Poids : 32,48 kg
Accessoires : 300DIV, CP1220, 1210PW

Couleurs en stock à CEL UPC800 :  
(192), (194), (401).
Couleur en stock à CEL UPC600, 
UPC1200 : (401).
Couleurs en stock à CEL UPC1600 : 
(194), (401).

Démarrage 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures

Froid

Chaud
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UPCH4002

CD400

UPCH4002 87,8˚C 82,8˚C 81,7˚C 80˚C 78,9˚C
UPCH8002 87,8˚C 83,9˚C 82,8˚C 81,1˚C 80˚C
UPCH16002 87,8˚C 83,9˚C 82,8˚C 81,1˚C 80˚CTop Loaders

3 x 2 1/2 in

4 x 2 1/2 in

6 x 2 1/2 in

2 x 4 in

3 x 4 in

4 x4 in

1 x 6 in

2 x 6 in

3 x 6 in

1 x 8 in

1 x 8 in & 1 x 2 1/2 in

2 x 8 in

Front Loaders

Front Loaders

6 x 6,5 cm 
51 L

4 x 10 cm
52 L

3 x 15 cm
58,5 L

2 x 20 cm
51,2 L

UPCH16002

Capacité de chargement :  
UPCH4002, UPCH(T)8002 (x2), UPCH16002 (x4)

Ultra Pan Carrier® et Ultra Camcart®  
H-Série pour Bacs Gastronormes

UPCH8002 / UPCHT8002
Dim. Ext. : 52 x 69 x 137,2 cm
Dim. Compartiment : 33 x 54,5 x 48,5 cm
Tension requise : 220
Puissance : 265w
Poids : 43,36 kg

UPCH16002
Dim. Ext. : 73 x 84,7 x 137,5 cm
Dim. Compartiment : 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Tension requise : 220
Puissance : 506w
Poids : 67,13 kg

L’épaisse couche isolante en mousse assure  
la conservation de la température des heures 
durant, même lorsque l’unité est débranchée.

Pour la gamme complète de nos couleurs, consultez notre catalogue, ou visitez notre site www.cambro.com

Démarrage 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 

Conservation de la chaleur quand l’unité est débranchée

UPCH4002
Dim. Ext. : 46 x 67 x 63 cm
Dim. Compartiment : 33,5 x 53,3 x 48,6 cm
Tension requise : 220
Puissance : 265w
Poids : 20,45 kg
Chariot : CD400

Performances de durée et de température

Conservation de  
la chaleur

Température interne 
moyenne du compartiment.

65˚C à 74˚C

Temps de 
réchauffement

De température ambiante 
à chaleur adéquate.

45 minutes

Temps de 
rétablissement de 
la température

Temps de rétablissement 
de la chaleur après 
ouverture de la porte 
pendant 30 secondes.

 3 minutes

Temps de 
transport*

Une fois qu’une chaleur 
adéquate est atteinte, 
temps pendant lequel 
l’unité peut rester en 
mode passif (débranché) 
avant que la température 
ne tombe à 65°C.

 4 heures +

*   Essais effectués avec 4 bacs H-Pan™ format 1/1 de 10 cm de 
profondeur remplis d’eau à 87,7˚C.

Les 2 chariots chauffants UPCH 
utilisent une fraction d’électricité par 
rapport aux chariots en inox.

UPCH8002 
Portes du haut et du  
bas chauffantes.

UPCHT8002 
Porte du haut chauffante. Porte 
du bas neutre, pour pouvoir 
maintenir en température du 
chaud ou du froid.

Conteneur et chariots chauffants
Parfaits en cas d’ouverture et de fermeture fréquentes,  
ces conteneurs isothermes électriques prolongent  
la durée de conservation des aliments chauds  
et assurent leur salubrité.

Couleur en stock à CEL  UPCH4002, UPCH8002, 
UPCHT8002, UPCH16002: (401).



Pro Cart Ultra™ - Chariot de maintient au  
chaud et/ou froid pour bacs GN et plaques 60 x 40 cm
Pro Cart Ultra
Maintient au chaud et / ou froid dans un seul chariot.
•  Le chariot grande capacité contient les bacs GN, les plaques 

à pâtisserie de 60 x 40 cm, les plateaux et les boîtes à pizzas 
dans deux compartiments isothermes séparés.

•  Personnalisez le chariot afin de l’adapter à vos menus en 
choisissant un maintien actif au chaud, actif au froid ou passif 
dans chaque compartiment.

•  Ces modules actifs et écoénergétiques consomment chacun 
moins de 5 ampères.

•  Le module froid repose sur une technologie thermoélectrique 
respectueuse de l’environnement.

•  Les modules actifs sont aussi vendus séparément pour 
s’adapter rapidement aux modifications des repas ou de 
fonctionnement.

•  Même sans électricité, ce chariot peut maintenir des 
températures salubres pendant plus de 4 heures.

• Existe en version 220 V. 

ÉLECTRIQUE CHAUD
Maintient la salubrité des aliments  
entre 65,5 et 74˚C avec une  
chaleur préréglée adaptée,  
douce et non rayonnante.

ÉLECTRIQUE FROID
La commande numérique 
permet un réglage du  
froid de 0,3 à 4,4˚C.

CODE DESCRIPTION
POIDS 
(KG) 

Deux Compartiments Neutres

PCUPP Non électrique 103
Deux Compartiments Chauds

*PCUHH2 Compartiment supérieur chaud, inférieur chaud. 114,2
Deux Compartiments Froids

*PCUCC2 Compartiment supérieur froid, inférieur froid. 119
Chaud et Froid

*PCUHC2 Compartiment supérieur chaud, inférieur froid. 116
*PCUCH2 Compartiment supérieur froid, inférieur chaud. 116
Neutre et Chaud ou Froid

*PCUPH2 Compartiment supérieur neutre, inférieur chaud. 108,7
*PCUPC2 Compartiment supérieur neutre, inférieur froid. 111
Pièces/carton : 1  Couleur : Gris anthracite (615). 
 Système de glissières standard comprenant : 8 jeux de glissières universels en acier inoxydable. 
 Comprend des roues standard :  Roue pivotante ultrarésistante 15 x 5 cm avec frein à l’avant, rigide à l’arrière.
Options : Une ou plusieurs cages de sécurité disponibles sur demande.
Dimensions Ext. (Froid) : 71,1 x 92,7 x 167,6 cm
Dimensions Ext. (Chaud et Neutre) : 71,1 x 90,8 x 167,6 cm
Dimensions du compartiment (Froid) : 53,7 x 66,7 x 64,8 cm
Dimensions du compartiment (Chaud et Neutre) : 53,7 x 68,6 x 64,8 cm
* Le code produit varie en fonction de la prise requise. Veuillez contacter votre représentant du service clients.

“Temps de préchauffage : 45 minutes
Temps de récupération : 3 minutes 
après l’ouverture de la porte pendant 
30 secondes.”

Cycles de maintien au chaud entre 
65,5°C et 74°C.

“Temps de pré-refroidissement : 90 
minutes jusqu’à 4,4°C. (Testé à une 
température ambiante de 23°C.)
Temps de récupération : 10 minutes 
après l’ouverture de la porte pendant 
30 secondes.”

Réinitialisation du froid à 0,3°C, 
réglable jusqu’à 4,4°C.

ISOLATION 
Isolant en mousse de polyuréthane dans 
l’ensemble de la coque et les portes qui maintient 
parfaitement la chaleur ou le froid pendant 
4 heures, voire plus.
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Conseils pour une utilisation longue durée
•   Ne jamais utiliser de combustible de 

cuisson en boîte/portable de quelque 
type que ce soit à l’intérieur d’un 
conteneur Cambro.

•  Toujours refroidir les plaques métalliques 
pendant 30 à 60 secondes jusqu’à une 
température de 121˚C avant de les placer 
dans ou sur un conteneur Cambro.

•  Ne jamais verser de liquide bouillant 
(88˚C ou plus) directement dans un 
conteneur Cambro.

•  Ne jamais placer ces unités contre une 
source de chaleur directe telle que four 
ou grill chaud.

•  Ne jamais utiliser de chariot dont les 
roues sont endommagées.

Nettoyage des conteneurs  
de transport isolés traditionnels
•  Enlevez et nettoyez les couvercles, bouchons d’aération, 

joints et robinets. Pour nettoyer les joints, placez-les 
dans un récipient ou un évier rempli d’eau savonneuse 
chaude, lavez-les avec un chiffon doux ou une éponge, 
rincez-les à l’eau chaude et séchez-les avec un chiffon 
doux et sec.

•  Si possible, enlevez les portes et nettoyez le pourtour 
des charnières et/ou des goupilles.

•  Nettoyez avec une éponge ou un chiffon doux et un 
détergent doux du commerce. Il est recommandé 
d’utiliser des solutions désinfectantes. N’utilisez pas  
de laine d’acier, de tampons abrasifs ou de brosses, ni  
de produits de nettoyage contenant de l’ammoniac ou 
du décolorant.

•  Rincez à l’eau propre et chaude.

Nettoyage de la gamme de conteneurs  
de transport Cam GoBox® 
•  Nettoyez avec un chiffon doux ou une brosse et un 

détergent non agressif du commerce. L’utilisation d’une 

Conseils d’entretien facile
Planifiez le nettoyage périodique en profondeur des unités 
et l’inspection des portes, joints, robinets, verrous et 
charnières. Vérifiez que tous les éléments sont en bon état de 
fonctionnement et remplacez-les au besoin.

solution désinfectante est recommandée. N’utilisez pas 
de tampons à récurer, tampons abrasifs, brosses ni tout 
nettoyant à base d’ammoniac ou d’eau de javel.

•  Le conteneur de transport Cam GoBox est aussi lavable 
en lave-vaisselle.

Séchage et stockage
•  Séchez à l’air libre si possible ou essuyez à fond avec  

un chiffon doux, propre et sec.

•  Rangez en laissant les couvercles et les portes 
entrouvertes. 

Odeurs et taches tenaces
•  Utilisez un savon déodorant ou un désinfectant pour 

éliminer les odeurs et taches éventuellement laissées 
par le café et/ou les aliments très odorants.

•  Vous pouvez aussi supprimer les odeurs tenaces avec une 
solution diluée de 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate 
de soude pour 4 litres d’eau chaude ou d’une part de jus 
de citron ou vinaigre blanc pour 4 parts d’eau chaude.

•  Rincez soigneusement à l’eau chaude et séche

Entretien et Maintenance

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL : (49) 7022 90 100 0
FAX : (49) 7022 90100 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


