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Plateaux Century™
à l'aspect naturel du bois
Associant l’aspect authentique de la fibre de bois à une grande
durabilité, le plateau imitation bois Century est idéal pour les
cafétérias à forte fréquentation au décor tendance. Le motif
texturé d’aspect bois recouvre le plateau sur toute la surface,
dessus comme dessous, lui donnant l’aspect et le toucher du vrai bois.
Le plateau à l'aspect du bois naturel Century existe en cinq (5)
motifs texturés pour s’harmoniser avec tous les décors.
• Fabriqué en polyester haute performance pour un usage intensif.
• Incassable, résistant aux rayures, aux tâches et aux

produits chimiques.
• Résiste à des températures comprises
entre -40˚ et 90˚C.
• Résistant au lave-vaisselle.
Lavable aussi souvent
que nécessaire.

AU PRORATA

Chêne
Clair (F86)

Chêne
Brun (F87)

Marron
Olivier (F90)

Chêne
Foncé (F88)

CODE

DIMENSIONS

PIÈCES/
CARTON

VTC3343T
VTC3646T
VTC3253T

33 x 43 cm
35,5 x 45,7
32,5 x 53

12
12
12

Olivier
Clair (F89)

Plateaux Century Fun
Les plateaux Century Fun sont conçus pour une utilisation intensive,
et résistent aux rayures, aux tâches, aux produits chimiques et à
la casse. La gamme des plateaux Century Fun offre un choix de
couleurs et de motifs tendances sur un fond de plateau blanc
pur ou la possibilité de choisir votre propre couleur
afin qu'elle corresponde à vos plateaux pour
accorder le décor de votre restaurant.
• Durable et facile à nettoyer.
• Résistant aux rayures et aux tâches.
• Disponible dans un choix multiple

de couleurs pleines, splash, et bois.

AU PRORATA

CODE
DIMENSIONS
Versa Trays

VT3343C
VT3646C

33 x 43 cm
35,5 x 45,7

AU PRORATA

CODE
DIMENSIONS
Versa Lite Trays

VL3343C
VL3646C

33 x 43 cm
35,5 x 45,7

Couleurs Solides*

Couleurs Splash

Couleurs Bois

Sauge
sur Blanc
(F01)

Bleu
Turquoise
(F06)

Chêne
Clair
(F86)

Framboise
sur Blanc
(F02)

Noir
(F07)

Chêne
Brun
(F87)

Raisin
sur Blanc
(F03)

Vert
Émeraude
(F08)

Chêne
Foncé
(F88)

Gris Perle
sur Blanc
(F04)

Cassis
(F09)

Olivier
Clair
(F89)

Saumon
(F10)

Marron
Olivier
(F90)

* Personalisation : Vous pouvez
également personnaliser les plateaux
avec les couleurs PMS de votre choix.
Contactez votre representant Cambro
pour plus d'informations sur la procedure
de personnalisation.

Échelle À Glissières
Camshelving®

COMPOSANT

Pour plaques 66 x 46 cm

L’échelle à glissières pour plaques 66 x 46 cm a
offre des performances optimales au quotidien.
• Fabriquée à partir de matériaux composites

•
•
•

•

•

durables, facile à nettoyer et résiste à
la température des plaques qui sortent
directement du four.
Le design unique des roues minimise le
basculement et assure une stabilité optimale.
Garantie à vie contre la rouille et la corrosion.
Disponible en trois hauteurs (Profile Haut,
demi-taille ou sous comptoir) avec des options
d'espacement de glissières de 3,8 cm ou 7,2 cm.
Convient pour des plaques en 46 x 66 cm et en
33 x 46 cm ou pour des plateaux en 46 x 66 cm,
36 x 46 cm, et 33 x 46 cm.
Facile à assembler, en 3 étapes seulement et
avec un seul outil.

Casier Camshelving
pour Boîte de
Conserve

COMPOSANT

(Rayonnage uniquement)

Créez un stockage personnalisé des boîtes
de conserves pour optimiser votre gestion
quotidienne et opérationnelle . Fabriquée à
partir de matériaux résistants, ce nouveau
système de casier durable peut être configuré
de manière à vous offrir exactement l'espace
de stockage dont vous avez besoin pour
vos les boîtes de conserve N° 10 et N° 5.
• Chaque casier peut maintenir 8 boîtes n°10 ou

•

•

•

•
•
•

12 boîtes n°5. La taille n°10 a un diamètre de
15,8 cm et fait 17,9 cm de hauteur.
Convient uniquement au rayonnage
Camshelving Premium de 600 mm
de profondeur.
La méthode Premier entré, premier sorti à
chargement frontal permet un contrôle
efficace des stocks.
En rajoutant des casiers supplémentaires au
casier de base, cela permet d'augmenter de
manière économique le stockage.
Garantie à vie contre la rouille et la corrosion.
Facile à assembler et à nettoyer.
Disponible uniquement des États-Unis.
Prévoir un délai entre 10 et 12 semaines.

Pour Boîtes de conserve n°10 et n°5
(Hauteur de 17 à 17.9 cm).

Rayonnage Camshelving®
Elements Série pour
sous comptoir

COMPOSANT

Conçu pour être placé sous la plupart des hauteurs
de comptoir standard, ce nouveau rayonnage vous
permet de transformer un espace auparavant
inutilisable en espace de stockage supplémentaire.
Ou créez votre propre rayonnage en choisissant
une unité fixe de 76,2 cm de hauteur avec des
kits d'étagères entre 61 - 122 cm de longueur.
• Disponible en version mobile ou fixe.
• Choisissez entre 3 unités mobiles et

2 unités fixes avec des kits de montants
pré-assemblés et 2 étagères à claire-voie
complètes dans un carton.
• Choisissez parmi des profondeurs de
36 ou 46 cm.

Illustré avec des kits
d'étagères en option.

Chariot de séchage et
clayette Camshelving
pour dômes – 600 mm

COMPOSANT

Associez un séchage hygiénique et une manipulation
sûre pour une polyvalence inégalée.
• Pour du rayonnage de la série Camshelving

•
•
•

•

•
•

Premium en 600mm de profondeur
(P 600 x Lo 980 x H 1790 mm).
Capacité 100 dômes en un seul chariot.
Capacité jusqu'à 10 dômes pour une clayette.
Solution modulable en combinant les clayettes
inclinées, verticales et à dômes, dans un seul
unique et chariot afin de maximiser l'espace
de rangement.
Les clayettes passent au lave-vaisselle
et s'adaptent à toutes les gammes de
rayonnages Camshelving.
Garantie à vie contre la rouille et la corrosion.
Couleur : Gris Clair (151).

Clayette pour dômes

Clayette Verticale

Clayette Inclinée

Chariot Compact
Ajustable à Assiettes
Séries S
Ergonomique, ce chariot ajustable a été conçu pour
offrir aux opérateurs une grande capacité de
stockage sans compromettre l’espace utilisé.
Idéal pour les grandes ou petites salles. Léger,
facile à manoeuvrer, avec accès des quatre côtés.
• Plusieurs modèles de chariots (4, 8 ou 12 colonnes)

pour satisfaire les besoins de stockage.
• Le chariot peut contenir jusqu'à 240 assiettes

de 30 cm, jusqu'à 70 assiettes par colonne.*
• Dimensions : 68,6 x 68,6 x 80,7 cm.
• Capacité de charge jusqu’à 227 kg.
• Fabrication monobloc avec un matériau durable

et facile à nettoyer.

Note : Uniquement pour des
assiettes rondes/bols.

Couleur :
Gris Moucheté (480).

• Faciles d'utilisations, les leviers Camlever permettent

de sécuriser la vaisselle pendant le transport.
• Quatre (4) roues de 12,7 cm, toutes pivotantes

avec frein, avec bandes de roulement TPE non
marquantes et très résistantes.
• Housse en vinyle comprise avec une poche sur le
dessus de 7,6 x 12,7 cm pour une identification
rapide du contenu.
*Capacité basée selon la taille des assiettes et le style/design.

Barrière d’Étagère
Camshelving®
Basics Plus Séries
Protégez en toute sécurité vos contenus sur votre
rayonnage avec les barrières à double tiges.
Ce nouveau système s'installe facilement sur les
étagères pour offrir une protection optimale.
• Disponible à partir des unités de 610 -1830 mm

de longueur.
• Choisissez parmi des barrières d’étagères seuls,

ou en kits de 3 ou 4 côtés, avec toutes les pièces
emballées dans un seul carton pour répondre aux
besoins des opérateurs de la restauration.
• Facile à installer et à enlever.
• Compatible avec les séparateurs étagères et les
chariots de séchage.

Levier CamLever – Se soulève
par le haut et permet de fixer
les colonnes pour un stockage
et un transport de la vaisselle
en toute sécurité.

Cam GoBox®
Excellente durabilité, ultra-léger, et à un prix très attractif.
• En polypropylène expansé (EPP) – matériau écologique

•
•

•
•
•

à base de mousse isolante performante, offre une
conservation optimale de la température en
conservant la qualité des aliments chauds ou
froids avec un moyen de transport ultra-léger.
Parfait pour les traiteurs, pour les plats à emporter
ou pour les livraisons.
Les conteneurs GoBox® frontaux ou à chargement
par le haut sont disponibles dans les formats :
GN, 60 x 40 cm, pour boîte à pizza, en unité
multi-fonction, et en unité pour boissons.
Lavable en lave-vaisselle.
Sans CFC.
100% recyclable.

Plaque Chauffante
Cam GoHeat™
Conserve les aliments chauds grâce à la plaque
chauffante légère Cam GoHeat.
• La plaque chauffante Cam GoHeat peut être utilisée

avec les unités GoBox, sur une table ou sur un
comptoir pour maintenir les aliments chauds sans
besoin d’eau chaude ou de bougie chauffe plat.
• Large, la surface chauffée s'adapte aux bacs
GN 1/1 et à une grande variété de contenants
à emporter.
• Disponible pour prise 220V et pour chargeur
de voiture 12V.

Les sacs Cam GoBags®
Depuis le moment où les aliments sont préparés
jusqu’au moment où ils franchissent la porte
du client, chaque minute compte. Conservez les
aliments au chaud ou au froid en toute sécurité
d’un bout à l’autre.
•
•
•
•
•

 atériau en nylon résistant.
M
Isolation haute densité.
Sangles de transport cousues.
Lavables en machine.
Faciles à nettoyer.

EPPBEVRDST

EPPCB205

Plateaux EpicTread™

AU PRORATA

• Plateaux légers en fibre de verre à surface

antidérapante tranparente.
• Les plots d’empilage permettent de maintenir les

plateaux en place tout en assurant une circulation
d’air adéquate.
• Lavable en lave-vaisselle à haute température –
jusqu'à 3 fois par jour.
• Disponible en 6 couleurs.

Noir (110)

Rouge Cambro
(521)

Vert Sherwood
(206)

Bordeaux
(207)

Surface antidérapante transparente offrant une adhérence
ferme pour une manipulation sûre.

Bleu Amazone
(503)

Brun Foncé
(167)
CODE

FORMAT

PIECES/
CARTON

1014ET
1216ET

27 x 35 cm
30,5 x 41,5

12
12

Note : Prévoyez un délai de 10 à 12 semaines.

Plateaux Camtray®
Améliorez l'expérience de vos clients avec
des plateaux légers et durables.
• Les plots d'empilage permettent de maintenir les

•
•

•
•

plateaux en place tout en assurant une circulation
d'air adéquate.
Fabrication en fibre de verre léger,
durable et antichoc.
Personnalisez * vos plateaux pour renforcer
l'image de votre entreprise auprès de la clientèle
et du personnel.
Lavage au Lave-vaisselle à haute température et
aussi souvent que nécessaire.
Disponible en 38 couleurs.

CODE

FORMAT

PIECES/
CARTON

1014
1216
1418
3253

27 x 35 cm
30,5 x 41,5
35,5 x 45,7
32,5 x 53

12
12
12
12

* La personnalisation est disponible uniquement
pour les plateaux de couleur claire. Veuillez contacter
votre représentant Cambro pour obtenir plus
d’informations sur la procédure de personnalisation
des plateaux Camtray.

AU PRORATA

Service Cart Pro
Nouveau chariot de Service Cart Pro est
la solution mobile polyvalente. Les bacs
optionnels à chaque extrémité du chariot
offrent un stockage supplémentaire,
gardant les articles hygiéniques.

Dimensions Extérieures :
Lo 105,4 x La 60,3 x H 94,3 cm

• Les étagères ergonomiques et

•

•
•
•

encastrées sont conçues avec des
nervures surélevées pour protéger
la surface contre la chaleur.
Les rebords de l'étagère supérieure
sont de 1,3 cm de hauteur pour
empêcher les déversements ou
le contenu de tomber.
Quatre (4) roues ultra-résistantes
de 15 cm sans marquage.
Capacité de charge : 272 kg.
Couleurs du chariot : Noir (110),
Marron foncé (131), Gris anthracite (615).
Couleurs des bacs en option : Noir (110).

Dimensions des étagères :
– Étagère supérieure : 83,1 x 50 cm
– Étagère du milieu et inférieure :
87,1 x 55,1 cm

Camduction® Système

*

Une base chauffée Camduction, c'est un combiné
d'une plaque en céramique Cambro® de 22,8 cm
correctement chauffée et recouverte d'un dôme
isolant Cambro Shoreline. Ce système permet de
maintenir les aliments chauds à une température
de 65˚C ou plus pendant 50 minutes.

**

***

• Les bases Camduction peuvent être touchées

sans danger.
• Les bases sont durables et lavables au lave-vaisselle.
• Les bords de la base peuvent être remplacés sans

avoir à remplacer la plaque en céramique Cambro.
• Résistants aux chocs, aux fissures et à la casse.
• La technologie révolutionnaire élimine les erreurs

ou les problèmes dûs à des pics de tension.

Sûr au toucher même lorsqu'il est complètement chargé.

• Les bases et les dômes sont disponibles

* Isolation en mousse pour le système de livraison de repas.
** Garantie d’1 an pour le chargeur du système Camduction.
*** Garantie 2 ans au prorata pour les bases.

en bleu marine et groseille.

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

Assiette chaude
Chauffer l'assiette entre
65˚ et 75˚C. Placer l'assiette
chauffée sur la base chaude.

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeurope@cambro.com
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Repas chaud
Placer les aliments chauds
65˚ et 85˚C sur l'assiette
préalablement chauffées.

Couvrir les aliments
Couvrir les aliments avec un
dôme Shoreline. Le patient
pourra déguster un repas
chaud. Les aliments resteront
chauds jusqu'à 50 minutes
grâce au système complet
de mise en température
Camduction.

CAMBRO FRANCE
TEL : 0800 910 878 Numéro Vert
FAX : 01 72 70 35 82
cambrofrance@cambro.com
I111814

Base chaude
Retirer la base chauffée
du chargeur et la placer
sur le plateau.

