CAMSHELVING ÉCHELLES GASTRONORME
®

Conçues
pour durer

Échelle haute GN 2/1
UGNPR21F36

Échelle haute GN 1/1
UGNPR11F18

GARANTIE À VIE
CONTRE LA ROUILLE ET
L’OXYDATION
www.cambro.com/tr

Durabilité, Sécurité, Longévité
COMPOSANT

Les échelles Gastronorme Camshelving représentent une évolution
®

majeure pour le transport et le maintien des produits alimentaires. A la
différence des actuels chariots métalliques, ces échelles n’ont pas de faiblesse
au point de soudure, de déformations du cadre, de bords tranchants, de coins
difficiles à nettoyer, de rouille ou de corrosion. Chaque pièce est remplaçable
pour une utilisation infinie dans le temps. Construits à partir de matériaux
composites similaires à ceux de Camshelving avec des surfaces lisses faciles à
nettoyer et des caractéristiques performantes, ces chariots sont garantis pour
fournir aux utilisateurs finaux des années de performance inégalée.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AMÉLIORÉE UTILISATION ÉLARGIE
Le cadre supérieur unique supporte 1 ou 2
Bacs GN 1/1 pour protéger le contenu en
dessous pendant le stockage et le transport.
Ou utilisez une planche à découper GN 1/1
pour créer un poste de préparation léger
(échelle GN 1/1 demi-taille uniquement).

FACILE À NETTOYER
Résistant aux acides alimentaires
ou aux produits chimiques agressifs.
Pas d'angles vifs difficiles d'accès
pour le nettoyage. Résiste à un
nettoyage haute pression.

BUTÉES D’ARRET MOULÉES
Des butées d’arrêt de 3 mm sont moulées
à l’extrémité de chaque rail pour assurer
la stabilité pendant le transport.

ENTIÈREMENT ACCESSIBLE
La conception des échelles, sans
barres latérales ou transversales,
permet un accès facile et sans
entrave au contenu.
L’ESPACE DE 7,6 cm entre
chaque rail offre une grande
modularité et une facilité
d’utilisation.

7,6 cm

UTILISATION POLYVALENTE
Les échelles s’adaptent à une
utilisation en cuisine, en chambre
froide positive ou négative. Elles
acceptent des bacs en sortie de
four jusqu’à 200˚C. Idéales pour
le transport sur site ou hors site.
STOCKAGE COMPACT DE
GRANDS VOLUMES
Libérez de la place sur vos étagères
en chambres froides. Optimisez
la circulation de l’air autour d’une
grande quantité de bacs GN.
MANIABILITÉ – STABILITÉ
Les cadres de verrouillage, haut et bas,
associés aux roulettes en plastique
de qualité supérieure assurent un
déplacement facile et silencieux
des échelles en tout lieu.

Capacité de poids
Capacité
de poids
Pour l’unité
complète

Toutes échelles

45 kg

Échelle haute
Échelle basse

340 kg
170 kg

ROUES PREMIUM
Les roues robustes de
12,7 cm en caoutchouc
thermoplastique non
marquant sont toutes
pivotantes avec frein de
blocage total. Le frein
bloque le pivot et la roue.

Capacité de chargement

Assemblage rapide et facile

Échelle
Haute 1/1

par
rail

18 de
chaque

1 bac
par niveau

Échelle
Haute 2/1

côte à
côte

36 de
chaque

2 bacs
par niveau

Livré en kit complet dans un carton avec
les 4 roulettes à frein, montées en usine
sur les montants. S’assemble en 4 étapes
avec un outil fourni.

Capacité de contenance GN 1/1, profondeur 6,5 cm

Capacité de l’échelle GN 1/1*
1 bac GN 1/1 par rail
6,5 cm
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Échelle haute

Bacs GN 1/1
Bacs GN 1/2
Bacs GN 1/3
Échelle basse

Bacs GN 1/1
Bacs GN 1/2
Bacs GN 1/3

*N ’inclut pas la position supérieure. Le dessus des échelles
accepte un bac ou un plateau GN 1/1. La position la plus
basse n’accepte que des bacs de 6,5 cm de profondeur.

Toutes les échelles sont livrées en kit
complet dans un carton avec les roues
et les cadres inférieurs et supérieurs
assemblés en usine.

UGNPR11H9

UGNPR11F18

GBCTUGNPR11
Housse de protection en option
pour les échelles hautes GN 1/1.

UGNPR21H18

UGNPR21F36

GBCTUGNPR21
Housse de protection en option
pour les échelles hautes GN 2/1.

Capacité de l’échelle GN 2/1*
2 bacs GN 1/1 par rail, côte à côte
1 bac GN 2/1 par rail
6,5 cm
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Échelle haute

Bacs GN 1/1
Échelle basse

Bacs GN 1/1

*N ’inclut pas la position supérieure. Le dessus des échelles
accepte 1 bac GN 2/1 ou 2 plateaux GN 1/1. La position la
plus basse n’accepte que des bacs de 6,5 cm de profondeur.

CODE
Échelles GN 1/1

DESCRIPTION

DIMENSIONS
L o x L a x H**

POIDS DE
L'UNITÉ

UGNPR11F18
UGNPR11H9

Échelle haute
Échelle haute

73,03 x 43,8 x 170,7 cm
73,03 x 43,8 x 101,6

24,56 kg
15,28

Échelle haute
Échelle haute

83,5 x 64,5 x 170,7
83,5 x 64,5 x 101,6

27,68
17,14

Pour GN 1/1
Pour GN 2/1

66,3 x 47,2 x 154,4
78,7 x 67,9 x 154,4

—
—

Échelles GN 2/1

UGNPR21F36
UGNPR21H18
Housses en vinyle pour échelles hautes

GBCTUGNPR11
GBCTUGNPR21

Pièces/carton: 1 Couleur de l’échelle: Gris moucheté (480). Couleur housse: Translucide (CLR).
Les houses en vinyle ne sont pas listées NSF. **Avec roues de 12,7 cm.

Demande de brevet.
COMPOSANT

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

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

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