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CONTAINER IsOThERmE LÉGER 600x400 
pROfONdEuR 30 Cm

descriptif

Ce conteneur à chargement par le haut de 60 x 40 cm est léger et 
conçu pour maintenir les aliments au chaud ou au froid pendant 
plus de 4 heures. Conçues pour transporter, entre autres, des caisses 
de boulangerie, ils offrent suffisamment d’espace pour une plaque 
eutectique chaude ou froide pour maintenir la constance de la 
température. 
Les unités de transport de caisses de 60 x 40 cm, haute performance, 
ultra-légères et non électriques maintiennent les aliments chauds ou froids 
à une température appropriée, soit moins de 4˚C ou plus de 65˚C pendant 
plusieurs heures durant l’événement ou le transport.
Fabriquées en polypropylène expansé (EPP), un matériau écologique en 
mousse isolante solide et durable. Résistantes à l’huile, à la graisse et à la plupart des produits chimiques, et construites pour 
résister à un impact substantiel sans subir de dommages.
Poignées ergonomiques intégrées à chaque extrémité.
Les renfoncements des parois intérieures fournissent un accès rapide et facile aux caisses de 60 x 40 cm.
Les unités sont empilables entre elles comme avec la majorité des marques concurrentes.
Le porte-étiquette intégré avec 5 étiquettes en plastique de couleur facilite l’identification du contenu, du lieu ou de 
l’événement.
La surface lisse à l’avant permet d’ajouter des étiquettes supplémentaires.
Compatible lave-vaisselle.
Aucun assemblage requis

Remarque : pour un résultat optimal, chargez les bacs GN à une 
température comprise entre 82˚ et 88˚C. Le chargement de bacs GN 
métalliques dont la température est supérieure à 120˚C endommagera 
l’unité de transport.

Caractéristiques

- matériau : polypropylène expansé
- dimensions extérieures (LxlxH, cm) : 69 x 49 x37
- dimensions intérieures (LxlxH, cm) : 62,5 x 42,5 x 30,5
- volume : 80 L
- poids : 1,7 kg
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