SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS TABLOTHERM

Avec Maintenant
L’Option
Bol Grand Modèle !

• Permet de transporter et de servir des aliments
chauds et froids dans une unité intégrée
• Système léger de distribution de repas individuels
pour un transport facile et pratique
• Le nouveau Tablotherm s’adapte à un bol grand modèle
de 500 mL afin d’élargir les options de menu

www.cambro.com

Plateaux isolants Tablotherm de Cambro®
Le système idéal
de livraison de repas
individualisés pour
le service à domicile.

Fabriqué d’un seul bloc, sans raccords,
en polypropylène double paroi avec
mousse isolante sans CFC incorporée.

•	Permet de transporter et de
servir en toute sécurité des
aliments chauds et froids
dans une unité intégrée.
•	Maintient les aliments chauds
à des températures sûres
pendant approximativement
1 heure.
•	Léger et empilable pour
faciliter le transport et
le stockage.
•	Lavable en lave-vaisselle.
•	Modulable pour contenir
deux bols de 400 mL et
un bol de 500 mL ou
trois bols de 400 mL.
•	Conçu pour maintenir les
aliments chauds et froids à
des températures optimales.
USAGE RECOMMANDÉ
– Livraison de repas dans les
hôpitaux / maisons de repos

Les fermetures
encastrées ne
risquent pas de
se casser lors de
l’empilement ou du
transport des plateaux.

CODE
DESCRIPTION
Tablotherm – Plateau isotherme avec plats de porcelaine, couvercles et plaque chaude

ITPD3753T

– Service traiteur

Plateau isotherme Euronorme avec :
1 assiette à deux compartiments (122 400 050), 1 couvercle
réutilisables (122 600 050), 1 plaque chaude (165PW), 3 bols
multi-usage : 2 de 400 mL (122 500 050), 1 de 500 mL (122 450 050)
et 3 couvercles réutilisables : 2 de (122 700 050) et 1 (122 650 050)

DIMENSIONS
L x L x H (CM)

37,0 x 53,0 x 10,5

Tablotherm – Plateau isotherme sans plats de porcelaine, couvercles et plaque chaude

IT3753T
Test ITPD3753T
Avec
plaque
Durée
chaude
Début
89˚C
20 minutes 75˚C
40 minutes 70˚C
60 minutes 65˚C

Couvercle gris clair en
polypropylène avec joint
en caoutchouc intégré.
Les couvercles ne sont
pas prévus pour passer
au micro-ondes.

Porcelaine résistante.

– Room service des hôtels
– Livraison de repas à domicile

Les empreintes moulées dans la masse
maintiennent en place les couvercles
hermétiques des plats pour éviter les
déversements et améliorer la conservation
de la température.

Plateau isotherme Euronorme vide

37,0 x 53,0 x 10,5

Plats de porcelaine

Sans
plaque
chaude
87˚C
67˚C
60˚C
–

*Réchauffer les aliments et l’assiette
entre 85˚C et 90˚C avant le dressage.

122 400 050
122 450 050
122 500 050

Assiette-repas à 2 compartiments, ø extérieur 256 mm,
capacité 750 mL (Blanc)
Bol multi-usage, ø extérieur 142,2 mm, capacité 500 mL (Blanc)
Bol multi-usage, ø extérieur 120 mm, capacité 400 mL (Blanc)

Couvercles réutilisables gris clair en polypropylène avec joint en caoutchouc intégré

122 600 050
122 650 050
122 700 050

Pour assiettes-repas
Pour bol multi-usage – 500 mL
Pour bol multi-usage – 400 mL

Plaque Chaude

165PW

Plaque Chaude en SMC ø 16,5 cm

Carte Menu
PRODUITS ET COULEURS EN
STOCK DANS LES ENTREPÔTS
EUROPÉENS
IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T,
112 430 000, 122 400 050, 122 450 050,
122 500 050, 122 600 050, 122 650 050,
122 700 050, 122 260 050: (000)
165PW: (A42)

112 430 000

Carton de Carte Menu Jaune 100 x 70 mm

Poignées

122 260 050

Système de fermeture avec kit de vis :
1 système de fermeture, 4 vis (IT3753T, ITPD3753T)

165PW Pièces/carton : 1
ITPD3753T, IT3753T Couleur : Gris et bleu. 165PW Couleur : A42.
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