
Echelle-Rayonnage alimentaire- 100% Inox 18/10
Échelle pour étagère alimentaire en
acier inox.

Profondeur 300 mm
Hauteur 1450 mm

Fabrication à la commande
Expédié sous 10 jours

DESCRIPTION
Matériel professionnel cuisine, Horeca, conçu pour résister à de très grandes charges 
Acier inoxydable 18/10 AISI 304
Disponible en profondeur de 300, 400, 500 et 600 mm
Disponible en hauteur 1450, 1770 et 2090 mm
Pieds réglables par vérins pour mise à niveau facile (0-30 mm)

Structure tubulaire section  25 mm * 25 mm inox 18/10
Traverses en tubes profilés inox 18/10 de diamètre 10 mm disposés tous les 160 mm le long de l'échelle pour la mise en place

des tablettes et accessoires
premier barreau à 300 mm du sol
dernier barreau à 30 mm de l'extrémité de l'échelle
La conception des échelles et des tablettes inox associées permet d'obtenir de très grandes capacités de charge par

niveau d'étagères (100 à 160 kg selon la longueur choisie)
Finition brillante et parfaitement lisse (pas de point d'accroche: facilement nettoyable)
Extrémité supérieure obturée pour une hygiène parfaite et un nettoyage aisé

Echelle 100% inox 18/10 pour rayonnage alimentaire professionnel personnalisable à volonté et à grande capacité de charge.

 

Destination/usage

Les échelles servent de base aux étagères. Elles soutiennent les différentes tablettes et accessoires grâce aux barreaux
tubulaires disposés tous les 160 mm sur leur hauteur.

Matériel professionnel idéal pour

chambre froide métier de bouche
réserves de produits alimentaires et ustensiles de cuisine
restaurants et collectivités
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milieu médical: hôpitaux, salles propres et laboratoire
stockage de tous produits nécessitant des normes d’hygiène strictes

 

Données techniques

Le premier barreau est situé à 300 du sol
Le dernier barreau est situé à 30 mm de l'extrémité de l'échelle
3 hauteurs disponibles : 1450 mm, 1770 mm et 2090 mm.
4 largeurs disponibles : 300 mm, 400 mm, 500 mm et 600 mm.

S'adapte à toutes les longueurs de clayette (tablette, tablette perforée, grille et croisillon).

 

Option disponible

Grille
Tablette pleine ou ajourée
Tablette perforée
Barre d'accrochage en inox 18/10 et crochet de suspension en S en inox (accrochage viande, saucisses, saucissons..)
Crochet d'angle pour réaliser une étagère en L

 

Montage

Le montage est simple et se réalise sans outil.

Commencer par assembler 2 échelles à l'aide du croisillon inox, puis insérez le nombre d'éléments (tablettes et
accessoires) que vous souhaitez.
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