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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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