BAC 1/3 H-PAN™ HAUTES TEMPÉRATURES AVEC POIGNÉE

Maintien au chaud ;
manipulation facile

•	
Fond parfaitement plat du bac pour optimiser le contact
avec l’élément chauffant.
•	
Matériau hautes temperatures résiste à des températures
entre -40˚ et 190˚C.
•	
S’adapte aux unités de maintien en température “Holding Cabinet”
à entrée unique ou des deux côtés, des principaux fabricants.
• P oignée texturée renforcée avec grip pour les doigts garantissant
une prise solide.
•	
Poignée conçue avec deux trous pour l’évacuation de l’eau après
le lavage.
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Fonctionnalité et
durabilité améliorées
Le bac 1/3 H-Pan™ à poignée(s) est conçu en gardant à l’esprit
la durabilité, la sécurité et l’efficacité. Ce bac permet de
stocker des aliments “cuits ou précuits” pendant des périodes
prolongées sans dégradation de leur qualité. Le fond plat
du bac permet à l’élément chauffant de l’unité de maintien
de distribuer uniformément la chaleur directement dans la
nourriture, éliminant les risques de zones froides.
Conçu avec une ou deux poignées, pour permettre au personnel
de cuisine d’accéder de façon sûre au bac à partir de l’unité de
maintien, accélérant la production lors du service. La poignée
garantit une sécurité alimentaire optimale en éliminant le
contact direct avec les aliments.
• L a couleur ambre permet une visibilité et une identification
facile du contenu.
• P oignée texturée ultra-renforcée avec grip pour une meilleure
prise en main.
• P oignée conçue avec deux trous pour l’évacuation de l’eau après
le lavage.

32HP2H

30HPD
32HP1H

Égouttoir
Egouttoirs pour drainer les liquides afin d’offrir
des aliments de meilleure qualité.
CONFIGURATIONS

CODE

DESCRIPTION

PROFONDEUR
DU BAC

Bac 1/3
17,6 x 32,5 cm

32HP1H
32HP2H
30HPD

Bac à une Poignée
Bac à deux Poignées
Égouttoir

6,5 cm
6,5
—

Pièces/carton : 6

Couleur : Ambre (150).
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