VERSA TRAY PLUS

Des plateaux à
l'aspect inaltérable

• Des plateaux tendances et résistants
• Durabilité
• Facile d'entretien
• Disponibles en 3 couleurs, 4 formes et 5 formats*

www.cambro.com

Plateaux Versa Tray Plus en polyester

Produits complémentaires

Couleurs des plateaux :

Durabilité

Facile d'entretien

• Fabrication en mélange de
• Compatibles avec le
polyester exclusif réduisant la
lave-vaisselle. Peuvent se
visibilité des éraflures.
laver aussi souvent que
nécessaire.
• Coins et rebords renforcés
pour une meilleure résistance • Les plots d'empilage
aux chocs.
permettent un séchage rapide
en laissant l'air circuler
• Garantis incassables pendant
librement et assurent des
5 ans dans des conditions
piles parfaites.
d'utilisation normales
• Compatibles avec les
températures comprises entre
-40 et 140 °C.‡
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S60

‡ Déconseillés pour les chariots
chauffants
RÉSULTATS DES
TESTS TECHNIQUES

Verres pratiquement incassables
Les verres Cambro ont l'aspect et la
sensation du verre, mais ils sont moins
chers de 33 % et pèsent 50 % de moins
que les verres traditionnels. Ils peuvent
être personnalisés et sont disponibles
dans plusieurs tailles, styles et couleurs.

Brun

Noir

(Notés sur 5 étoiles) EMPLOIS RECOMMANDÉS

– Résistance chimique :

Trafic intense/Usage fréquent
– Hôpitaux
– Écoles
– Universités
– Cantines/Cafétérias/Restaurants
self-service
– Réfectoires militaires

– Test de séchage :
– Résistance aux chocs :
– Résistance à la casse :
– Scratch Resistance:
– Résistance aux taches :

S62
Rouge

CODE
DIAMÈTRE/TAILLE (CM)
Plateaux Versa Tray - Forme profilée à rebord élevé

QTÉ/CARTON

VT1418
VT3343

35,5 x 45,7
33,0 x 43,0

12
12

32,5 x 26,5
32,5 x 53,0
37,0 x 53,0

12
12
12

35,5 x 45,7

12

32,5 x 26,5
53,0 x 37,0
53,0 x 32,5

12
12
12

P34CW

P34LCW

Broc de 1 litre empilable avec
couvercle
Le pichet empilable en polycarbonate
avec couvercle peut être utilisé à table
pour servir de l'eau, du thé, de la
sangria ou d'autres boissons.

Plateaux Versa Tray - Forme profilée

VT2632
VT3253
VT3753
Plateaux Versa Century® - Forme profilée

VT3646C
Plateaux Versa Tray - À bord plat

GP1070*
GP3980*
GP4002*

Commande minimum de : 240 plateaux d'une couleur donnée.
Délais de livraison** : 2 à 3 semaines.
*Contactez votre représentant Cambro pour les autres formats.
**Commandes de +500 plateaux de format et couleur uniques : veuillez contacter votre représentant Cambro
pour les délais de livraison.

nous contacter

PRORATA

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

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambroeurope@cambro.com

Vaisselle de la gamme Shoreline pour
la distribution de repas
La vaisselle de la gamme Shoreline pour
la distribution de repas présente un
look contemporain à un prix économique
dans une large palette de couleurs. Les
bols et tasses sont homologués NSF.

Pour plus d'informations sur les
produits Cambro, rendez-vous
sur le site www.cambro.com ou
contactez votre distributeur,
le représentant Cambro ou le
service client Cambro.

CAMBRO FRANCE
TEL : 0800 910 878 Numéro Vert
FAX : 01 72 70 35 82
cambrofrance@cambro.com
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