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Le bac de stockage et de transport pour les réchauds

Plus d‘efficacité grâce à une meilleure logistique
Là où on installe un buffet pour des fêtes et événements, on
emploie souvent des réchauds. Comment transporter ces
réchauds à bon port vers le lieu d‘utilisation et les ramener en
toute sécurité après l‘événement? Et comment les stocker le
mieux possible?
La solution s‘appelle RAKO d‘Utz. Un bac robuste en matière
plastique, dans la dimension spéciale 800 x 400 x 325 mm,
permet de transporter et de stocker les réchauds usuels de
façon sûre, propre et efficacesur le plan logistique.
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Transporter et stocker les réchauds plus facilement et plus
hygiéniquement
Le nouveau bac RAKO spécial pour réchauds offre tous les avantages qui caractérisent cette gamme de produits Utz depuis 50
ans:
• longue durée de vie dans le cadre d‘une utilisation
professionnelle
•

facile à nettoyer grâce aux parois lisses

•

matière plastique adaptée pour le contact avec les
denrées alimentaires

•

capacité de charge élevée pour l‘empilage grâce à une
construction robuste

•

empilage sûr de plusieurs bacs

•

adapté pour pratiquement tous les réchauds

•

en fonction du réchaud, suffisamment de place pour
des pâtes combustibles ou des ustensiles de cuisine
supplémentaires

•

de grandes surfaces pour imprimer votre logo

Bac
Art.-no.:
Dimensions extérieures:
Dimensions intérieures:
Poids:
Matériel:
Couleur standard:

48-84004
800 x 400 x 325 mm
758 x 358 x 308 mm
4.5 kg
Polypropylène
gris clair

Exécution:

Parois pleines, fond pleine
2 poignées coquilles sur les côtés
étroits

Couvercle

Matériel:
Couleur standard:

48-84007
Couvercle à charnières solidaires avec
des fermoirs à ressorts
Polypropylène
gris foncé
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