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Préservez la qualité 
d’un bout à l’autre

CHARIOTS DE DISTRIBUTION DE 16 PLATEAUX-REPAS

•  Chariot de distribution Silencieux. 

•  Léger et facile à manœuvrer. 

•  Non électrique. Aucun montage nécessaire. 

•  Homologué NSF.
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Réduisez le bruit au maximum

• Léger et non électrique. 
Aucun montage nécessaire.

• Extérieur en polyéthylène 
facile à nettoyer.

• Résistant à la corrosion, 
indéformable, infissurable, 
inébréchable et incassable.  

• Clip de menu à l’arrière 
pour tenir les instructions 
de distribution ou le menu 
des repas. 

•  Deux grilles d’aération non 
isolantes en aluminium à 
l’arrière pour augmenter 
la circulation de l’air et la 
qualité des aliments.

Économique et durable, ce chariot de distribution de 16 plateaux-
repas réduit au maximum le bruit lors de la distribution des 
repas dans les établissements hospitaliers et les maisons 
de convalescence.  Conçu pour fonctionner avec le système 
de plaque chaude unifié, des systèmes de chauffage à la 

demande et des plateaux isolants, ce chariot dispose d’une 
porte en ABS avec ventilation autonome et ouverture totale à 
270˚, et de deux grilles d’aération à l’arrière pour favoriser  
la circulation de l’air et optimiser la qualité des aliments.

Pour plus d’information sur les 
produits Cambro, visitez le site  
www.Cambro.com, ou contactez  
votre revendeur Cambro ou le  
Service client Cambro.

CODE MDC1520T16 MDC1418T16
TAILLE DE PLATEAU 38 x 51,5 cm 36 x 46 cm
PLATEAUX PAR CHARIOT / COMPARTIMENT 16 / 8 16 / 8
GLISSIÈRES PAR COMPARTIMENT 4 4
NOMBRE DE COMPARTIMENTS 2 2
DIMENSIONS EXTERNES LA x Lo x H 78 x 99,4 x 148 cm 71 x 93 x 148 cm
DIMENSIONS INTERNES LA x Lo x H 52,5 x 77,5 x 55 cm 46,5 x 74,6 x 55 cm
LARGEUR DE PORTE REQUISE 79 cm 73 cm
POIDS DE L’UNITÉ 62,6 kg 54,9 kg
Nb./carton : 1  Couleurs (tous les chariots ont une porte couleur crème) : Gris (180), Bleu ardoise (401), 
Granite gris (191), Granite vert (192), Granite sable (194). 

Le logement sur la 
partie supérieure offre 
une surface de travail 
ergonomique et permet 
de maintenir les plateaux 
pendant la préparation du 
service. (Le logement sur 
la partie supérieure est 
conçue pour le service, et 
non pour le transport du 
chariot de distribution.)

Roues non marquantes 
durables en acier inoxydable 
de 15,24 cm (2 fixes et  
2 pivotantes avec freins).

Un butoir moulé sur la partie 
inférieure protège le chariot  
et les objets.

Le large loquet à verrou en 
acier inoxydable et antirouille 
s’ouvre facilement. 

Le fond incliné  
des compartiments  
facilitent le nettoyage.

Les poignées arrière moulées 
facilitent les manœuvres.

Espacement des glissières  
de 13,3 cm de haut pour  
plateaux standard.


