SÉRIE CAMSHELVING® BASICS PLUS

Soyez prêt grâce à
Basics Plus

• Garantie à vie contre la rouille et la corrosion.
• Facile à nettoyer et ajuster.
• Des montants à portée bilatérale qui augmentent l’espace de rangement.
• Assemblage facile des éléments contenus dans la boîte.

www.cambro.com

La nouvelle

CAMSHELVING

®

série BA S IC S PL U S

À la fois solide et économique, la série Basics Plus
répond aux exigences de toutes les entreprises du
secteur alimentaire. La nouvelle série Basics Plus
permet de réduire les coûts globaux sans sacrifier la
qualité ou la stabilité.
Disponible en :

HAUTEURS

PROFONDEURS

LONGUEURS

3

4

7

1630 mm

360 mm

540 mm

765 mm

1220 mm

1830

460

610

915

1375

1071

1525

2140

1830

L’assemblage des pièces par queues
d’aronde permet d’accélérer l’installation
et l’organisation des rayonnages.

La grande traverse d’extrémité s’encastre
parfaitement sur le montant pour un
maximum de stabilité.

Les raccords d’angle optimisent l’espace
de rangement et permettent d’accéder
facilement au contenu des étagères.

Les clayettes se retirent
facilement et peuvent se
laver au lave-vaisselle.

L’assemblage par queues
d’aronde permet de
maintenir les étagères
bien en place.

Les traverses peuvent se
fixer sur un même montant
central afin d’optimiser
l’espace.

Utiliser des
supports de
rayonnage

-38˚C À 88˚C

Sélectionner des étagères
pleines ou à claire-voie en
fonction des applications.
www.cambro.com/camshelving

Des solutions complètes pour
le secteur de l’alimentation
Cambro est fier de proposer son nouveau Service
de conception Camshelving (Camshelving Design
Service - CDS) qui vous aidera à créer le plan de
rayonnages personnalisés à même d’optimiser
votre espace et le déroulement de vos tâches
professionnelles. À partir de renseignements simples,
nos experts-conseils en rayonnage élaboreront des
plans en 2D et 3D qui vous permettront de voir à
quoi ressembleront et comment fonctionneront vos
nouvelles étagères.

C’est aussi simple que ça !
Visitez www.cambro.com/camshelving
pour plus d’informations.

Capacité portante

Le poids doit être distribué équitablement sur l’étagère.

UNITÉ
SIMPLE

Unité seule
Étagère seule
Unité avec support
de rayonnage*
Étagère du bas
avec support de
rayonnage*
Unité seule
UNITÉ
D’ANGLE
Étagère seule
avec 2 supports
Étagère du bas
de rayonnage
avec supports de
obligatoires
rayonnage*

LONGUEUR
DE L’UNITÉ
765 – 1 220 MM

LONGUEUR
DE L’UNITÉ
1 375 – 1 830 MM**

800 kg (TUV)
190
(TUV)
885

800 kg (TUV)
180
(TUV)
880

275

260

590
130
200

—
—
—

* Les supports de rayonnage renforcent la stabilité et augmentent la
capacité portante de l’étagère du bas uniquement. Ils sont fortement
recommandés pour les Unités de base de 1 375 mm et plus, toutes les Unités
d’angle, les Unités en U et les unités destinées à supporter des charges plus
importantes.
** La certification TUV ne s’applique pas aux unités de 1 830 mm.

CERTIFICATION TUV
CAPACITÉ PORTANTE

Accessoires en option

COMPOSANTS

Les raccords de montants, raccords d’angle, pied anti-séisme, fixation murale,
cage de sécurité tablette simple, étagère simple plaque à pâtisserie/panier à
plateaux et étiquettes d’identification ne figurent pas sur la liste des produits
certifiés NSF.

❏ Jeux de raccords d’angle

❏ Panneau de séparation des étagères

❏ S upports de rayonnage pour
l’étagère du bas (petits ou grands)
❏ Étiquettes d’identification
des étagères
❏ Fixation murale

❏ É tagère simple plaque à pâtisserie/
panier à plateaux
❏ Cage de sécurité étagère
simple

❏ Pied anti-séisme

❏ C layettes de séchage et de
rangement
(610 mm de profondeur uniquement)

❏ Traverses d’étagère
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