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GLAS MANAGER

Il faut un temps considérable pour installer et ran-
ger les verres, les laver et les stocker avant et après 
les manifestations. Le lavage des verres sales prend 
beaucoup de temps, surtout quand les verres doi-
vent être déballés des bacs de transport pour être 
rangés dans les paniers des lave-vaisselles. Ici, les 
Glas Manager innovants permettent de rationaliser 
le temps nécessaire. 
Le mode de fonctionnement du Glas Manager est 
extrêmement simple: régler la hauteur nécessaire 
pour les verres au moyen du mécanisme de casiers 
sur les quatre colonnes et mettre les verres en 
place. 

Plus de temps pour les 
invités

Les Glas Manager peuvent être empilés les uns 
sur les autres. Ils peuvent en outre être insérés de 
façon sûre et précise dans un bac RAKO d‘Utz avec 
les dimensions de base de 600 x 400 mm. Ainsi, les 
verres sont emballés absolument sans poussière 
et peuvent être transportés et stockés en toute 
sécurité dans le box RAKO. Les réservoirs à verre 
peuvent ainsi être transportés en piles antidéra-
pantes, conjointement  avec de la vaisselle, des 
couverts et d’autres ustensiles de cuisine emballés 
dans RAKO. De nombreux traiteurs utilisent RAKO 
d‘Utz avec succès depuis de nombreuses années et 
ont fait d’excellentes expériences avec RAKO. Les 
nouveaux Glas Manager augmentent nettement les 
avantages d’un système de bacs existants.

Une symbiose futée: 
Glas Manager + RAKO

L’avantage décisif fait ses preuves quand il s’agit 
de laver les verres sales. Les séparations de verre 
pleines sont retirées du bac et placées directement 
dans le lave-vaisselle. Le design astucieux du Glas 
Manager garantit qu’il trouve sa place dans tous les 
lave-vaisselles européens courants. Les Glas Ma-
nager sont fabriqués en polypropylène résistant au 
lave-vaisselle et absolument résistant au phosphore 
et au chlore. Les températures de jusqu’à 65°C et à 
court terme de jusqu’à 90°C ne posent aucun prob-
lème pour ces bacs en matière plastique. 

Laver les verres sans les 
déballer
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Peu importe le nombre de verres différents que 
vous utilisez, l’innovant Glas Manager d’Utz propose 
la dimension adaptée pour la quasi-totalité des 
verres (et tasses). 

Parfois, la partie inférieure suffit

Pour des verres et des tasses de jusqu’à 53 mm de 
hauteur, il suffit d’utiliser la partie inférieure d’un 
Glas Manager. 

16 variantes de lots différents

Pour tous les verres plus hauts, il faut utiliser le lot 
complet du Glas Manager, qui se compose d’une 
partie inférieure et supérieure, reliées au moyen de 
quatre colonnes d’angle. Les parties supérieures et 
inférieures sont disponibles en quatre largeurs de 
casiers qui peuvent être combinés avec chacune des 
quatre hauteurs de colonnes. Cette variabilité offre 
16 possibilités de composer le Glas Manager adapté.

La partie inférieure sans séparations

Pour les accessoires de cuisson, comme les louches 
ou cuillères à pot, cendriers et autres ustensiles de 
service, nous vous proposons une partie inférieure 
pour le Glas Manager sans séparation en casiers. 
Cette partie inférieure peut être combinée avec 
chacune des quatre parties supérieures au moyen 
des colonnes. Ainsi, il est possible d’insérer des 
paniers à couverts usuels par le haut.

Une grande diversité de 
variantes
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GLAS MANAGER

Réf. Hauteur des 
verres

Pour bac RAKO

80-6-001 80-130 mm 3-208Z-0
80-6-002 131-180 mm 3-201Z-0
80-6-003 181-230 mm 3-6426N-1
80-6-004 231-280 mm 3-202Z-0

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
< 67 mm
Qte. de verres: 33
Haut. de Glas Manager 
   max.: 150 mm

Partie inférieure 80-6-000-41

Partie supérieure 80-6-000-01

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

80-6-021 80-130 mm 3-208Z-0
80-6-022 131-180 mm 3-201Z-0
80-6-023 181-230 mm 3-6426N-1
80-6-024 231-280 mm 3-202Z-0

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
68-80 mm
Qte. de verres: 24
Haut. de Glas Manager     
   max.: 200 mm

Partie inférieure 80-6-000-42

Partie supérieure 80-6-000-02

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

80-6-041 80-130 mm 3-208Z-0
80-6-042 131-180 mm 3-201Z-0
80-6-043 181-230 mm 3-6426N-1
80-6-044 231-280 mm 3-202Z-0

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
81-95 mm
Qte. de verres: 15
Haut. de Glas Manager   
   max.: 250 mm

Partie inférieure 80-6-000-43

Partie supérieure 80-6-000-03

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

Coloris standard

 gris

Coloris standard

 bleu

Coloris standard

 vert

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Configurez vos Glas Manager sur notre site Web 
www.glasmanager.ch

80-6-000-41 53 mm 3-227D-0 et 3-200Z-0

80-6-000-42 53 mm 3-227D-0 et 3-200Z-0

80-6-000-43 53 mm 3-227D-0 et 3-200Z-0
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80-6-061 80-130 mm 3-208Z-0
80-6-062 131-180 mm 3-201Z-0
80-6-063 181-230 mm 3-6426N-1
80-6-064 231-280 mm 3-202Z-0

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
96-120 mm
Qte. de verres: 11
Haut. de Glas Manager  
   max.: 300 mm

Partie inférieure 80-6-000-44

Partie supérieure 80-6-000-04

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

Partie inférieure 
sans séparations
Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

80-6-000-40

Coloris standard

 rouge

Coloris standard

 ivoire clair

Accessoires 80-6-000-
81.5000

80-130 mm

80-6-000-
82.5000

131-180 mm

80-6-000-
83.5000

181-230 mm

80-6-000-
84.5000

231-280 mm

Piliers pour 
Glas Manager
set à 4 piliers, convi-
ennent à tous les 
types Glas Manager

Réf. Coloris
80-6-000-
91.3080

rouge

80-6-000-
91.1140

ivoire clair

80-6-000-
91.1110

jaune

80-6-000-
91.5070

bleu

GASTRONOMIE

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Coloris standard

 gris clair

Réf. Hauteur des 
verres

Pour bac RAKO

Configurez vos Glas Manager sur notre site Web 
www.glasmanager.ch

Pour le marquage des Glas 
Manager, il existe des pin-
ces étiquette pratiques qui 
peuvent être enfichés sur 
les quatre côtés du rebord 
supérieur de la partie supé-
rieure et inférieure du Glas 
Manager. Si nécessaire, il 
est possible de marquer les 
pinces en matière plastique 
avec un feutre résistant à 
l’eau. 

Pour une protection optimale, nous vous recom-
mandons une partie intermédiaire en fonction de la 
forme des verres.

80-6-000-44 53 mm 3-227D-0 et 3-200Z-0

80-6-000-40 53 mm 3-227D-0 et 3-200Z-0

Pince étiquette 
pour 
Glas Manager
set à 4 pinces, con-
viennent à tous les 
types Glas Manager
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RAKO

Coloris standard

 gris clair

 bleu roi

Réf. Hauteur maximale 
de verres / tasses

Pour Glas Manager

3-208Z-0 150 mm 80-6-001
80-6-021
80-6-041
80-6-061

Hauteur:

170 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 165 mm
Hauteur gerbée: 154 mm
Hauteur intér. utile  
   en pile: 149 mm
Volume: 30 litres
Poids: 1.5 kg

600 x 400 mm

3-201Z-0 200 mm 80-6-002
80-6-022
80-6-042
80-6-062

Hauteur:

220 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 217 mm
hauteur gerbée: 206 mm
Hauteur intér. utile  
   en pile: 201 mm
Volume: 43 litres
Poids: 2.1 kg

Coloris standard

 gris claire

 translucide

 rouge vif

 bleu roi

 jaune

Hauteur:

75 mm
Dim. intér. en bas:
552 x 352 x 72 mm
Hauteur gerbée: 65 mm
Hauteur intér. utile  
   en pile: 62 mm
Volume: 14 litres
Poids: 1.2 kg

Coloris standard

 gris clair

3-227D-0 53 mm 80-6-000-41
80-6-000-42
80-6-000-43
80-6-000-44
80-6-000-40

Hauteur:

117 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 114 mm
Hauteur gerbée: 103 mm
Hauteur intér. utile  
   en pile: 100 mm
Volume: 20 litres
Poids: 1.3 kg

Coloris standard

 gris clair

 rouge vif

 bleu roi

 jaune

3-200Z-0 53 mm 80-6-000-41
80-6-000-42
80-6-000-43
80-6-000-44
80-6-000-40

Accessoires compatibles
Chariots de transport  page 20-23
Pinces à étiquettes page 23

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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3-213Z-0

3-213Z-1-11

3-213Z-2-11

3-925-5

53-6040-001-00

21-2895-1

20-2007.1

Hauteur:

278 mm
Dim. intér. en bas:
561 x 361 x 262 mm
Hauteur gerbée: 266 mm
Hauteur intér. utile  
   en pile: 250 mm
Volume: 53 litres
Poids: 2.7 kg

Coloris standard

 gris clair

3-6426N-1 250 mm 80-6-003
80-6-023
80-6-043
80-6-063

600 x 400 mm

Hauteur:

323 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 320 mm
Hauteur gerbée: 309 mm
Hauteur intér. utile  
   en pile: 304 mm
Volume: 60 litres
Poids: 2.7 kg

Coloris standard

 gris clair

 rouge vif

 bleu roi

Réf. Hauteur maximale 
de verres / tasses

Pour Glas Manager

3-202Z-0 300 mm 80-6-004
80-6-024
80-6-044
80-6-064

Couvercles 600 x 400 mm

Coloris standard

 1) gris foncé

 2) transparent

 3) bleu roi

 4) rouge vif

 5) translucide nature

 6) bleu

 7) jaune

Réf. Version Coloris
standard

3-213Z-0 couvercle de gerbage 1
3-213Z-1-11 couvercle à charnières solidaires, avec 

fermeture à ressort
1, 4, 3, 7

3-213Z-1-
255-11

couvercle à charnières solidaires, avec 
fermetures à ressort

5

3-213Z-2-11 couvercle à crochets amovibles, avec 
fermetures à ressort

1

3-925-5 couvercle cloche 6
53-6040-
001-00

couvercle à cliquet 5

20-2007.1 couvercle cache-poussière, thermo-
formé, épaisseur de paroi 1 mm (pour 
bacs RAKO avec référence Z)

2

21-2895-1 couvercle de gerbage, thermoformé,  
épaisseur de parois 2,5 mm

2

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Accessoires compatibles
Chariots de transport  page 20-23
Pinces à étiquettes page 23
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Séparations pour verres, tasses et assiettes

Réf. Nombre de 
compartiments

Pour bac RAKO

80-6110 40 RAKO 3-208Z-0Haut. de la séparation:
125 mm
Taille des compatiments:
64 x 64 mm
Hauteur de verre: 
95 à 125 mm

Verres à eau minérale

80-6058 28 RAKO 3-208Z-0Haut. de la séparation:
140 mm
Taille des compatiments:
73 x 73 mm
Hauteur de verre: 
110 à 140 mm

Verres à vin blanc

80-6268 28 3-201Z-0Haut. de la séparation:
158 mm
Taille des compatiments:
78 x 78 mm
Hauteur de verre: 
125 à 158 mm

Verres à vin rouge

80-6269 35 3-201Z-0Haut. de la séparation:
185 mm
Taille des compatiments:
69 x 69 mm
Hauteur de verre: 
150 à 180 mm

Verres à mousseux

80-6109 24 3-201Z-0Haut. de la séparation:
185 mm
Taille des compatiments:
82 x 82 mm
Hauteur de verre: 
155 à 185 mm

Verres à bière / 
verres à vin rouge

80-6254 30 3-227D-0Taille des compatiments:
83 x 63 mm
Hauteur des tasses: 
env. 70 mm

Tasses

80-6253 20 3-227D-0Taille des compatiments:
100 x 83 mm
Hauteur des tasses: 
env.. 70 mm Autres dimensions pour les séparations 

sur demande.

Coloris standard

 gris clair

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Accessoires compatibles
Chariots de transport  page 20-23
Pinces à étiquettes page 23
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80-6252 8 3-200Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 8x10 = 80

Taille d‘assiette 
Ø 110-130 mm 

Réf. Nombre de 
compartiments

Pour bac RAKO

80-6113 6 3-200Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 6x10 = 60

Taille d‘assiette 
Ø 140-160 mm 

80-6104 3 3-200Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 3x8 = 24

Taille d‘assiette 
Ø 190-210 mm 

80-6112 2 3-208Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 2x12 = 24

Taille d‘assiette 
Ø 240 mm 

80-6102 2 3-208Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 2x12 = 24

Taille d‘assiette 
Ø 250-280 mm 

80-6237 1 3-208Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 1x10 = 10

Taille d‘assiette 
Ø 300-320 mm 

Autres dimensions pour les séparations sur demande.

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Coloris standard

 gris clair

Accessoires compatibles
Chariots de transport  page 20-23
Pinces à étiquettes page 23
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Bac pour chauffe-plats

Dim. extérieures:
800 x 400 x 325 mm
Dim. intér. en bas:
758 x 358 x 308 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 304 mm
Hauteur gerbée: 309 mm
Volume: 83.6 litres
Poids: 4.5 kg

Réf. Parois Fond Poignées

48-84004 pleines plein 2 poignées
coquilles

Couvercle à 
charnières

48-84007

Séparations
Réf. Dimensions 

extérieures
Nb. de 
rainu-
res

Entraxe Position

80-990-3 285 x 47 x 2 mm 15 15 mm longueur

80-991-3 158 x 45 x 2 mm 9 15 mm largeur

Pour bacs
300 x 200 mm

80-990-2 352 x 47 x 2 mm 21 15 mm longueur

80-991-2 252 x 45 x 2 mm 15 15 mm largeur

Pour bacs
400 x 300 mm

80-990-1 552 x 47 x 2 mm 32 15 mm longueur

80-991-1 352 x 45 x 2 mm 21 15 mm largeur

Pour bacs
600 x 400 mm

 Réf. Dim. extér. pour bac RAKO

80-992-3 258 x 158 x 2 
mm

300 x 200 mm

80-992-2 352 x 45 x 2 mm 400 x 300 mm

80-992-1 352 x 45 x 2 mm 600 x 400 mm

Plaque  
intercalaire

Remarque: 
Dans un bac plus haut, les séparations peuvent être gerbées.
Des séparations individuelles sont disponibles sur demande.

Coloris standard

 gris clair

Accessoires compatibles
Chariots de transport  page 20-23
Pinces à étiquettes page 23

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Taille d‘assiette 
Ø 220-320 mm 

Dim. extérieures:
400 x 300 x 340 mm
Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 320 mm
Volume: 30 litres
Nb. d‘assiettes: jusqu‘à 20
Nb. de compartiments: 
variable

Réf. Version
36-205-
13.7000.5023

vac avec couvercle, grille aux côtés courts et deux 
patins

26-4-0096 plaque de séparation

Séparations pour verres, tasses et assiettes

Coloris standard

 Bac: gris clair

 Couvercle: gris foncé
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Accessoires compatibles
Chariots de transport  page 20-23
Pinces à étiquettes page 23

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Séparations pour couverts
3-655 casier modulaire
3-655-2 couvercle d‘appui pour casier modulaire

3-203Z-0 bac RAKO 400x300x120 mm 
couleurs: gris, bleu, rouge, translucide

3-214Z-1-11 couvercle pour bac RAKO 
couleurs: gris, bleu, rouge

Réf. Version

Dim. extérieures:
262 x 121 x 98 mm
Nb. de pièces  
   de couverts:
env. 50 par séparation

Bacs pour couverts Dim. extérieures:
300 x 200 x 80 mm
Dim. intérieures:
258 x 158 x 63 mm
Nb. de pièces de couverts:
env. 50

36-217-13 bac avec couvercle à charnières

Dim. extérieures:
300 x 200 x 132 mm
Dim. intérieures:
258 x 158 x 114 mm
Nb. de pièces de couverts:
env. 100

36-206-13 bac avec couvercle à charnières

SILAKA
Dim. extérieures:
253 x 148 x 130 mm
Dim. intérieures:
185 x 138 x 127 mm
Nb. de pièces de couverts:
env. 50

3-132
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Bacs isothermes

Bac RAKO isotherme Dim. extérieures:
400 x 300 x 240 mm
Dim. intér. en bas:
308 x 207 x 157 mm
Volume: 10 litres
Poids: 2.6 kg

COOLBOX Dim. extérieures:
600 x 400 x 345 mm
Dim. intér. en bas:
510 x 310 x 264 mm
Volume: 42 litres
Poids: 7.0 kg

Coloris standard

 bleu clair

Freezing-Box Dim. extérieures:
600 x 400 x 365 mm
Dim. inter. en bas:
510 x 310 x 300 mm
Volume: 48 litres
Poids: 7.5 kg

Couvercle avec support 
pour les éléments  
réfrigérants.

Coloris standard

 bleu cobalt

Eléments 
réfrigérants

Réf. Température Point de 
congélation

Couleur du 
bouchon

80-1137 -5°C à +5°C -3°C vert
80-1138 -25°C à -15°C -21°C jauneDim. extérieures:

480 x 280 x 28 mm
Poids 80-1137: 3.06 kg
Poids 80-1138: 3.22 kg

Bac avec isolation 
interne

36-854 couvercle à charnières

36-412 couvercle amovible

36-407 couvercle amovible
36-409 couvercle solidaire

Réf. Version

Coloris standard

 blanc

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Accessoires compatibles
Chariots de transport  page 20-23
Pinces à étiquettes page 23
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Réf. Fond Isolation

Metabox
57-130 lisse 30-50 mmDim. extérieures:

600 x 400 x 540 mm
Dim. intér. en haut:
520 x 320 mm
Dim. intér. en bas:
500 x 300 mm
Hauteur utile: 430 mm
Volume: 70 litres
Poids: 12.0 kg

57-131 lisse 30-50 mmDim. extérieures:
780 x 620 x 725 mm
Dim. intér. en haut:
675 x 515 mm
Dim. intér. en bas:
640 x 480 mm
Hauteur utile: 620 mm
Volume: 200 litres
Poids: 25.0 kg

57-134 9 pieds 30-50 mmDim. extérieures:
1200 x 800 x 870 mm
Dim. intér. en haut:
1090 x 690 mm
Dim. intér. en bas:
1050 x 650 mm
Hauteur utile: 600 mm
Volume: 450 litres
Poids: 63.0 kg

Accessoires compatibles
Chariots de transport  page 20-23
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POOLBOX 
avec garniture isotherme

Bestell-Nr. Dim. intérieures  
utilisables

Volume Poids

39-2032-
170-500

200 x 110 x 105 mm 2.7 litres 0.8 kg

298 x 198 x 170 mm
gerbable

39-1043-
230-500

288 x 197 x 135 mm 7.5 litres 1.8 kg

398 x 306 x 227 mm
sans garniture emboîtable

39-1064N-
329-500

363 x 224 x 185 mm 15.5 litres 2.8 kg

598 x 398 x 329 mm
sans garniture emboîtable

Coloris standard

 bleu

Bacs isothermes

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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7-419-100 bac 176 x 108 x 100 mm 0.90 litres
7-419-1 couvercle

Grandeur 1/9

Réf. Version Dim. extérieures Volume

7-416-100 bac 176 x 162 x 100 mm 1.60 litres
7-416-150 bac 176 x 162 x 150 mm 2.25 litres
7-416-200 bac 176 x 162 x 200 mm 3.75 litres
7-416-1 couvercle

Grandeur 1/6

7-414-100 bac 265 x 162 x 100 mm 2.50 litres
7-414-150 bac 265 x 162 x 150 mm 3.75 litres
7-414-1 couvercle

Grandeur 1/4

7-413-65 bac 325 x 176 x 65 mm 2.00 litres
7-413-100 bac 325 x 176 x 100 mm 3.75 litres
7-413-150 bac 325 x 176 x 150 mm 5.50 litres
7-413-200 bac 325 x 176 x 200 mm 7.25 litres
7-413-1 couvercle

Grandeur 1/3

7-412-65 bac 325 x 265 x 65 mm 3.70 litres
7-412-100 bac 325 x 265 x 100 mm 6.00 litres
7-412-150 bac 325 x 265 x 150 mm 9.25 litres
7-412-200 bac 325 x 265 x 200 mm 12.25 litres
7-412-1 couvercle

Grandeur 1/2

7-423-100 bac 354 x 325 x 100 mm 8.75 litres
7-423-150 bac 354 x 325 x 150 mm 13.00 litres
7-423-200 bac 354 x 325 x 200 mm 17.25 litres
7-423-1 couvercle

Grandeur 2/3

7-411-100 bac 530 x 325 x 100 mm 13.50 litres
7-411-150 bac 530 x 325 x 150 mm 20.50 litres
7-411-200 bac 530 x 325 x 200 mm 27.20 litres
7-411-1 couvercle

Grandeur 1/1

Bacs Gastro-Norme

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Coloris standard

 Bacs: blanc

 Couvercles: transparent
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Réf. Fond et parois Poignées

101-6413-1 pleins 4 poignées trousHauteur:

125 mm
Norme: E 1
Dim. intér. en bas:
556 x 357 x 123 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 110 mm
Haut. gerbée: 114 mm
Volume: 24 litres
Poids: 1.5 kg

101-6420-2 pleins 4 poignées trousHauteur:

200 mm
Norme: E 2
Dim. intér. en bas:
556 x 357 x 198 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 186 mm
Haut. gerbée: 189 mm
Volume: 39 litres
Poids: 2.0 kg

101-6430-1 pleins 4 poignées trousHauteur:

300 mm
Norme: E 3
Dim. intér. en bas:
556 x 357 x 298 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 286 mm
Haut. gerbée: 289 mm
Volume: 59 litres
Poids: 3.0 kg

Coloris standard

 bleu

Bacs E Performance 
600 x 400 mm

Bacs à viande
600 x 400 mm

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Bacs pour l‘industrie alimentaire

38-6420-0 fond lisse, emplacements 
code à barres sur les côtés 
longitud., zone à picots pour 
étiquettes sur tous les côtés

4 poignées trous

38-6420-2 fond lisse 4 poignées trous
38-6420-3 fond compact, 2 trous pour 

plombage sur les côtés  
longitudinaux

4 poignées trous

38-6420-4 fond lisse, emplacements 
code à barres sur les côtés 
longitud., zone à picots pour 
les étiquettes sur tous côtés, 
porte-étiquette intégré sur 
chaque côté court

4 poignées trous

Hauteur:

200 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 195 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 181 mm
Haut. gerbée: 186 mm
Volume: 39 litres
Poids: 2.0 kg +/- 1%

3-301Z-199 fond lisse, rainure à fourche 
interrompue, zone à picots 
pour étiquettes

2 poignées trousHauteur:

220 mm
Dim. intér. en bas:
559 x 359 x 217 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 203 mm
Haut. gerbée: 206 mm
Volume: 44 litres
Poids: 2.1 kg
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Bac à poissons
Dim. extérieures:
600 x 400 x 150 mm
Dim. intér. en bas:
561 x 361 x 137 mm
Volume: 28 litres
Poids: 1.3 kg

Réf. Remarque

ce set pour le transport de poisson frais se compose 
de trois éléments: un bac E Performance, un insert 
en matière plastique et un couvercle

101-6413-10 bac
102-6404-10 couvercle
103-6405-10 insert

Dim. extérieures:
600 x 400 x 150 mm
Dim. intér. en bas:
561 x 361 x 137 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 125 mm
Haut. gerbée: 138 mm
Volume: 28 litres
Poids: 1.3 kg

3-859-1 ajourées grillagé 4 poignées 
trous

Bac pour boulangerie

Dim. extérieures:
600 x 400 x 325 mm
Dim. intér. en bas:
550 x 350 x 300 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 284 mm
Haut. gerbée: 309 mm
Volume: 60 litres
Poids: 2.4 kg

3-325-32S ajourée ajouré 4 poignées 
trous

Harasse

Réf. Parois Fond Poignées

Coloris standard

 orange

Coloris standard

 vert turquoise

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Conteneurs cylindriques Réf. Diamètre 
extér. en haut

Hauteur Volume Poids

7-046-1 R 440 mm 460 mm 50 litres 1.8 kg
7-047-1R 490 mm 530 mm 75 litres 2.8 kg

Conteneurs

Accessoires Réf. Version
7-046-2 R couverple pour conteneur réf. 7-046-1 R
7-047-2R couverple pour conteneur réf. 7-047-1 R
80-173 chariot extensible

Coloris standard

 noir
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Réf. Dim. intérieures Volume Poids

8-631N 246 x 163 x 120 mm 5 litres 0.3 kg

3-137 342 x 262 x 118 mm 10 litres 0.7 kg

3-138 341 x 261 x 225 mm 20 litres 1.2 kg

3-139 340 x 260 x 330 mm 30 litres 1.9 kg

3-134 543 x 363 x 115 mm 20 litres 1.3 kg

3-135 542 x 359 x 225 mm 40 litres 2.2 kg

3-136 542 x 361 x 330 mm 60 litres 3.1 kg

Couvercle de gerbage 3-163

Couvercle de gerbage 3-163

Couvercle de gerbage 3-163

Couvercle de gerbage 3-142

Couvercle de gerbage 3-142

Couvercle de gerbage 3-142

300 x 200 x 125 mm

400 x 300 x 125 mm

400 x 300 x 232 mm

400 x 300 x 339 mm

600 x 400 x 125 mm

600 x 400 x 232 mm

600 x 400 x 339 mm

Bacs gerbables STANDARD

26-3-180-73Parois de séparation
Coloris standard bac

 gris clair

Coloris standard couvercle

 gris foncé Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Casiers modulaires
pour bac 3-134

Réf. Dim. extérieures Version
3-150 275 x 185 x 95 mm
3-150-1 275 x 185 x 95 mm avec rainure pour parois de 

séparation
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Bacs emboîtables

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Dim. extérieures:
sans roues:
842 x 600 x 500 mm
avec roues:
842 x 600 x 610 mm
Dim. intérieures:
en haut: 740 x 500 mm
en bas: 710 x 480 mm
Hauteur gerbée: 480 mm
Hauteur emboîtée: 245 mm
Hauteur utile: 465 mm
Volume: 180 litres
Charge utile avec roues: 
jusqu‘à 100 kg
Poids: 
sans roues: 7.0 kg
avec roues: 9.0 kg

8-301 bac
80-301-0 bac sans guidon, avec 4 roues pivotantes 

Ø 75 mm, 1 avec frein d‘arrêt
80-301-100 bac avec guidon et 4 roues pivotantes 

Ø 75 mm, 1 avec frein d‘arrêt

Réf. Version

36-801 bac avec 2 demi-couvercles à charnières

8-301-1 couvercle de gerbageCouvercle

80-172-4 métal, zingué, 4 roues pivotantes  
Ø 125 mm, 1 avec frein d‘arrêt

Chariot
Charge utile: 
jusqu‘à 300 kg

Bac navette

Réf. Hauteur 
utile

Hauteur 
emboîtée

Volume Poids

Dim. extérieures:
745 x 455 x 145 mm
Dim. intérieures:
en haut: 655 x 395 mm
en bas: 615 x 335 mm
Hauteur gerbée: 125 mm

3-122 140 mm 40 mm 30 litres 2.0 kg

Dim. extérieures:
765 x 475 x 205 mm
Dim. intérieures:
en haut: 690 x 415 mm
en bas: 620 x 350 mm
Hauteur gerbée: 185 mm

3-123 200 mm 45 mm 50 litres 2.3 kg

Bac BEKON

Coloris standard

 gris clair

Coloris standard

 gris foncé

Coloris standard

 gris clair
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400 x 300 mm

Réf. Version Roues

Dim. extérieures:
380 x 280 x 135 mm
Garde au sol: 
100 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 100 kg
Poids: 2.8 kg

600 x 400 mm

Dim. extérieures:
600 x 400 x 172 mm
Garde au sol: 
122 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 400 kg
Poids: 4.8 kg

Les chariots de trans-
port peuvent être 
empilés les uns sur les 
autres après une rota-
tion de 180° (sauf  
chariots avec 4 roues).

80-55-26 matière plastique 2 roues pivotantes et 2 roues 
fixes en caoutchouc 
Ø 100 mm, 1 roue avec frein

80-55-20 matière plastique 4 roues pivotantes en 
caoutchouc Ø 100 mm,  
1 roue avec frein

80-55-21 matière plastique 4 roues pivotantes en 
caoutchouc Ø 100 mm

80-55-46 matière plastique 2 roues pivotantes et 2 roues 
fixes en caoutchouc 
Ø 125 mm, 1 roue avec frein

Dim. extérieures:
615 x 415 x 165 mm
Garde au sol: 
64 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 120 kg
Poids: 2.9 kg

Les chariots de trans-
port peuvent être 
empilés les uns sur les 
autres après une rota-
tion de 90°.

80-50-20.1 matière plastique 
ABS

4 roues pivotantes en 
caoutchouc Ø 100 mm, 
1 roue avec frein

80-50-70 
INOX

matière plasti-
que ABS, pièces 
métalliques INOX

4 roues pivotantes en 
polyamide Ø 100 mm, 
1 roue avec frein

Coloris standard

 gris clair

Coloris standard

 bleu roi

Coloris standard

 gris foncé

80-270-0 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 75 mm, 
1 roue avec frein

80-270-20 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 100 mm, 
1 roue avec frein

80-270-40 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 125 mm, 
1 roue avec frein

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Des roues de diamètres différents, 
en d‘autres matériaux et avec ou 
sans frein sont disponibles sur 
demande.

Chariots de transport
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Dim. extérieures:
586 x 386 x 135 mm
Garde au sol: 
95 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 150 kg
Poids: 3.2 kg

Réf. Version Roues

Coloris standard

 gris foncé

Coloris standard

 gris foncé

Dim. extérieures:
582 x 382 x 136 mm
Garde au sol: 
95 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 150 kg
Poids: 3.6 kg

Dim. extérieures:
580 x 380 x 120 mm
Garde au sol: 
105 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 150 kg
Poids: 4.6 kg

Disponible sur demande en 
acier inoxydable (en grandes 
quantités).

80-156-0 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 75 mm,  
1 roue avec frein

80-156-20 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 100 mm,  
1 roue avec frein

80-156-40 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 125 mm,  
1 roue avec frein

80-156-21 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 100 mm

80-151-0 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 75 mm,  
1 roue avec frein

80-151-20 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 100 mm,  
1 roue avec frein

80-151-40 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 125 mm,  
1 roue avec frein

80-151-61 matière plastique 4 roues pivotantes en 
polyamide Ø 75 mm

80-171-0 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 75 mm,  
1 roue avec frein

80-171-20 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 100 mm,  
1 roue avec frein

80-171-40 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 125 mm,  
1 roue avec frein

80-171-61 métal, zingué 4 roues pivotantes en
polyamide Ø 75 mm

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Des roues de diamètres différents, 
en d‘autres matériaux et avec ou 
sans frein sont disponibles sur 
demande.
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Réf. Version Roues

800 x 600 mm

Dim. extérieures:
618 x 418 x 505 mm
Dim. utile du niveau 
   inférieur: 610 x 410 x 425 mm
Garde au sol: 105 mm
Charge uniforme: jusqu‘à 150 kg
Poids: 12.4 kg

80-175-1 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 75 mm

Dim. extérieures:
580 x 380 x 880 mm
Garde au sol: 105 mm
Charge uniforme: jusqu‘à 150 kg
Poids: 7.7 kg

80-111-1 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 75 mm

Dim. extérieures:
800 x 600 x 200 mm
Garde au sol: 
120 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 500 kg
Poids: 7.8 kg

Les chariots de transport 
peuvent être empilés les 
uns sur les autres après une 
rotation de 180°.

80-184-185 R matière plastique 2 roues pivotantes et 2 roues 
fixes Ø 125 mm

80-184-
186 R

matière plastique 2 roues pivotantes et 2 roues 
fixes Ø 125 mm, 
1 roue avec frein

80-184-41 R matière plastique 4 roues pivotantes Ø 125 mm

Coloris standard

 noir

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Des roues de diamètres différents, 
en d‘autres matériaux et avec ou 
sans frein sont disponibles sur 
demande.

Chariots de transport
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80-417 80-417-1

80-417-2.1 80-985-E 80-169

Chariot pour la préparation 
des commmandes

Réf. Version Roues

Dim. extérieures:
815 x 670 x 183 mm
Dim. utile.:
806 x 606 mm
Garde au sol: 150 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 300 kg
Poids: 8.1 kg

Chario de transport

Grille

Sangle de 
fixation

Grille pour pan-
neau arrière

Fonds 
intermédiaires

Chariot pour 
la préparation 
des commandes 
comme ensemble

Coloris standard chariot de transport

 brique

80-200-105 matière plastique 2 roues pivotantes et 
2 roues fixes 
Ø 100 mm

80-200-
105.5004

matière plastique 2 roues pivotantes et 
2 roues fixes 
Ø 100 mm, rues 
ultra-silencieuses

89-15-1 métal, zingué
hauteur utile: 1500 mm

89-11-200 polyester, dimensions: 
830 x 25 mm

89-15-9 métal, zingué
hauteur utile: 1500 mm

89-3-15 matière plastique, 
capacité de charge: 150 kg

89-15-10 métallique
capacité de charge: 150 kg

80-002 se compose de:
- chariot
- 2 grilles
- 2 sangles de fixation
le set est livré non monté

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Dim. ext. avec grille:
815 x 670 x 1683 mm
Poids: 13.4 kg

Pinces à étiquettes
Réf. Exécution Largeur Fixation
80-417 zingué 30 mm à clipser
80-417-1 zingué 19 mm
80-417-2.1 zingué bleu 19 mm
80-985-E acier fin, inoxydable 30 mm
80-169 zingué 30 mm à riveter
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