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Distribution Traditionnelle Mobile
BOL et TASSE

La qualité de service
➤ Boissons servies en chambre
toujours à bonne température

Gain de temps
➤ Aucune préparation en office
grâce à son système mobile
et autonome.

Gestion des coûts
➤ Aucune perte de produit :
service au bol ou à la tasse

Rapidité de service
➤ Nettoyage et démontage rapide
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Chariot ossature métallique en tube acier
carré 25 x 25
➤ (sous bassement en tôle acier 20/10ème).

Chauffe-eau indépendant

➤ Distribution manuelle.
➤ Cuve de 13 litres utiles en inox réf. 304L 10/10ème
➤ Enveloppe extérieure en tôle galvanisée 10/10ème
avec visualisation du niveau d’eau.
➤ Peinture époxy.
➤ Réglage par thermostat manuel de 30° à 90°.
➤ Résistance alimentaire de 1500 watts.
➤ Batterie 12 volts 7A protégée par fusible.
➤ Alimentation 230 volts 16 ampères / protection 30 mA.

5 bacs produits

➤ Possibilité : 2 cafés, lait, chocolat, potage, bouillies,
avec production eau chaude.
➤ Distribution bols, tasses.

Dimensions

➤ Longueur sans tablette : 1m04
➤ Longueur avec tablette : 1m345
➤ Largeur : 0,56
➤ Hauteur totale : 1m495
➤ Hauteur du plan de travail : 0,88

Entretien

➤ Pour faciliter l’entretien, plan de travail et tablette
rabattable en inox 12/10ème.
➤ Roulettes Ø 125, avec freins et 2 sans frein.
➤ 1 range-couvert.
➤ 4 bacs GN1/1
➤ Support bols et tasses.

Sécurité électrique

➤ Coupure électrique à réarmement manuel par
thermostat bilames de sécurité 90° qui se
déclenche en cas de mise en chauffe sans eau.
➤ Conformité CE sur les normes délivrées par l’APAVE :
		
• normes électrique : en 60 335-1
		
• normes électrique : en 60 335-2-63
		
• normes alimentaire : Enu 60-010

De grandes marques nous font confiance

APS C ’est aussi ;

La bolero Turbo XL

Machine à café
Filtre Type Novo
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