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1 GENERALITES ADMINISTRATIVES 

1.1 DESCRIPTION DE L'OPERATION 

Le projet porte sur l’aménagement de la zone cuisine/restaurant scolaire de l’école de Mercury et 
de la zone blocs sanitaires élémentaires 
 

CUISINE DE PRODUCTION  

 
172 repas par jour se répartissant en : 
 

- 44 repas servis sur place à table pour les maternelles 
- 90 repas servis en self pour les élémentaires 
- 30 à 40 repas exportés (liaison chaude) vers l’école du Villard.  

 

MODE DE FONCTIONNEMENT 
 

 Service à table pour les petits de maternelle 

o Les chariots permettent ce service 

 

 Service self-buffet pour les enfants d’élémentaire 

o L’enfant passe au self prendre son plateau avec couverts, pain et serviette, ainsi 

que son entrée et le dessert 

o L’enfant revient chercher son plat chaud après avoir mangé son entrée 

o A la fin de repas, il vient déposer son plateau devant l’agent de la laverie, et avec 

son aide participe au tri (déchets, couvert, assiette et verre, puis plateau) 

1.2 OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF 

Les travaux à exécuter dans le cadre du présent document sont : 

 
- La dépose, le stockage, la repose et le raccordement des équipements de cuisine récupérés 

dans la cuisine existante  
 

- La fourniture, la pose et le raccordement des équipements de cuisine neufs. 

 

2 SPECIFICATION TECHNIQUES GENERALES 

Tous les appareils mis en place doivent satisfaire aux conditions ci-dessous : 
 

-  Le plateau supérieur des appareils lorsqu'il existe (desserte, table, etc ...) doit être en acier  INOX 

d'épaisseur minimale 18/10 avec une retombée de 25 mm minimum. 
 

-  Les façades, côtés, etc ... sont habillés en tôle INOX de 10/10 
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-  Toutes les poignées de manœuvre, charnières, garnitures, etc ... sont en acier INOX. 
 

-  Tous les appareils ont des pieds réglables (course 50 mm). 
 

-  La robinetterie est conforme à la norme NF D 18.201 
 

-  Une vanne EAU CHAUDE et EAU FROIDE est laissée par le plombier à chaque appareil 

alimenté par le fluide. Les vannes doivent être très accessibles et non en saillie. 
 

-  L'étanchéité doit être assurée entre chaque appareil. 
 

-  Tous les appareils chauffants doivent être soigneusement calorifugés. Le calorifuge choisi doit  

assurer sa pérénité dans le temps. 
 

-  Toutes les précautions doivent être prises afin de permettre un nettoyage facile et total de  

l'appareil. 
 
 
Les prestations à prévoir comprennent : 
- la fourniture et l’installation du matériel demandé 
- la fourniture des grilles et caniveaux 
- les raccordements en fluides : eau froide, eau chaude, vidange et électricité 
- les essais et la mise en service du matériel 
- la formation du personnel d’exploitation 
- la garantie et l’entretien des installations pendant un an, pièces et main d’oeuvre à compter de la 
réception des travaux. 
 
Tous les appareillages sont à raccorder sur les attentes avec robinet laissées à proximité par le lot 
Plomberie - Sanitaire : 
 

Raccordement électrique 

 
Tous les appareillages sont à raccorder électriquement depuis les attentes laissées en paroi par 
l’électricien. L’armoire et les protections ne font pas partie du présent lot. 
 
Repérage : le présent lot doit le repérage clair et solide des organes de commande et coupures 
(gaz, etc...). 
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX CUISINE 

3.1 STOCKAGE 

3.1.1 RAYONNAGE 4 NIVEAUX      REPERE 1 

Structure en alliage d’aluminium anodisé - Tubes 30 x 30 mm. 
Clayette polypropylène largeur 500 mm hauteur 1760 mm. 
Longueur 2600 mm 

3.1.2 TABLE DECARTONNAGE (RECUPEREE)    REPERE 2 

1800 x 700 x 900 
Étagère basse 
 
Le présent lot doit la récupération du matériel, le stockage et la remise en place 

 

3.1.3 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE 650 L   REPERE 3 

Armoire réfrigérée 700 litres 1 portes  

 Tout inox 

 livré avec 5 clayettes par compartiment 

 dimensions 750 x 840 x 2040mm  

 capacité 1 compartiments GN2/1  

 clayettes 18/10 gastronome GN2/1 (5 par compartiment) 

 groupe frigorifique logé - froid ventilé 

 évaporation automatique des eaux de dégivrage 

 température réglable 

 affichage extérieur de la température ambiante 

 interrupteur marche/arrêt 

 fermeture de porte à clé 

Exemple : ligne Shine de SAGI 
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3.1.4 ARMOIRES REFRIGEREE POSITIVE 650 L   REPERE 4 

Armoire réfrigérée 700 litres 1 portes  

 Tout inox – isolation 75 mm 

 livré avec 5 clayettes par compartiment (clayettes sur rails) 

 dimensions 750 x 840 x 2040mm  

 capacité 1 compartiments GN2/1  

 groupe frigorifique logé - froid ventilé 

 évaporation automatique des eaux de dégivrage 

 température réglable 

 affichage extérieur de la température ambiante 

 interrupteur marche/arrêt 

 fermeture de porte à clé 

 puissance 380 W 

 

Exemple : ligne Shine de SAGI 

 

3.1.5 ARMOIRES REFRIGEREE POSITIVE 650 L (RECUPEREE) REPERE 4 

Le présent lot doit la récupération du matériel, le stockage et la remise en place 
 

3.2 LEGUMERIE 

3.2.1 POSTE MURAL DE LAVAGE ET DESINFECTION  REPERE 5 

Poste de désinfection type J20 Henkel ou équivalent 

 sélection lavage ou rinçage 

 dosage automatique 

 disconnecteur 

 mitigeur EF/ECS avec clapets anti retour intégrés à charge du présent lot 

 support bidon inox 

 enrouleur mural automatique 25 ml  

3.2.2 PLONGE LEGUME ADOSSEE 2 BACS + EGOUTTOIR  REPERE 6 

 pieds ronds INOX 

 Jupe d’habillage en façade et panneaux latéraux 

 Dimension 1800 x 700 x 850 

 jupe d’habillage en façade et panneaux latéraux 

 dosseret arrière de 100 avec contre pli 
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 équipement : 1 robinet mélangeur à col de cygne, bonde de vidange - 1 tube de 
surverse - 1 crépine auto centrée - 1 siphon 

 vérins de mise à niveau 

 bacs de 600x500x350  
 

3.2.3 EPLUCHEUSE (RECUPEREE)     REPERE 7 

 Eplucheuse polyvalente   

 SAMMIC PP-6+ 

 Mono 220 V 

 Sur filtre à fécule 
 
Le présent lot doit la récupération du matériel, le stockage et la remise en place 

 

3.3 CUISSON 

Le matériel est prévu en gamme profondeur 800 mm minimum. 
Le dessus des appareils est en inox 18/10 d’épaisseur 20/10è mm pour dessus et socle 
et habillage d’épaisseur 10/10. Ils comportent un dosseret arrière de 100 mm minimum 
 

3.3.1 TABLE DE DECOUPE (RECUPEREE)    REPERE 8 

Table de 85 cm de haut 

 dimensions 600 x 600 x 850 mm 

 dessus : plan de découpe 
 
Le présent lot doit la récupération du matériel, le stockage et la remise en place 
 

 

3.3.2 Tables mobiles       repère 8bis 

Dimensions 1200 x 600 x 900 environ   

 piétements tubes ROND 

 1 étagère basse 

 1 tiroir avec glissières à galets GN 1/1 avec butées de fin de course (bac inox amovible) 

 4 roues dont 2 à frein 

 

3.3.3 FRITEUSE ELECTRIQUE      REPERE 9 

 Dimension : largeur 425 mm x 800  

 Cuve 16 litres 

 Rendement 40 kg/h 

 Relevage manuel 

 Commande digitale avec fonction défigeage  

 Sur placard de rangement avec porte, bac et tamis  

 Elément de chauffe inox blindé 

 régulation de chauffe thermostatique et limiteur de surchauffe 
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 minuterie de cycle, signal sonore de fin de cuisson 

 friteuse 1 cuve , 1 panier 2.5 kg 

 système de filtration automatique incorporé sous les friteuses avec pompe de 
remplissage 

 puissance 18 kW 
 

 FOURNEAU GAZ       REPERE 10 

 Dimension : largeur 825 mm x 800  

 2 feux gaz 10 kW 

 Plaque coup de feu 

 Sur PLACARD avec porte  

 Puissance gaz : 20 kW 
 

3.3.4 SAUTEUSE ELECTRIQUE      REPERE 11 

Sauteuses à basculement 
- dimension : 1000 x 900 x 850 mm 

 fond acier, côté inox 

 Cuve 50 dm², vérin hydraulique 

 Puissance 28 kW -  

 
 

3.3.5 FOUR MIXTE        REPERE 12 

FOUR MIXTE ELECTRIQUE 20 niveaux GN1/1 -  5 fonctions 

 Four mixte 5 possibilités de cuisson Air pulsé - Vapeur - combiné air chaud et vapeur, 
basse température vapeur, remise en température  

 modèle 20 niveaux GN 1/1  électrique - Pas de 65 mm 

 douchette à jet réglable 

 porte double vitrage à ouverture intégrale 

 Inox 18/10 

 éclairage interne 

 piètement inox  

 affichage numérique de la température - minuterie de cycle, sonnerie de fin de 
cuisson 

 fonction HACCP 

 sonde à cœur 

 Puissance 30 kW 

 générateur vapeur incorporé 

 équipé d’un chariot d’enfournement mobile 20 niveaux GN 1/1 

 avec 20 paires de glissières avec butées d’extrémité 

 4 roues dont 2 à freins 
 
 
Livré avec grilles fil inox GN 1/1 

 Bacs perforés inox profondeur 100 GN 1/1 sans poignée ni couvercle 

 Bacs profondeur 55 mm GN 1/1 
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 Plaques à pâtisserie tôle noire acier doux GN 1/1 
 
 
 

3.3.6 - HOTTE D’EXTRACTION ADOSSEE    REPERE 14 

Hors lot 
 

3.3.7 LAVABO REGLEMENTAIRE     REPERE 15 

 Commande au genou à palette frontale avec mitigeur EF/EC avec clapet A.R. 

 Dosseret inox 300 mm avec distributeur savon et de serviette jetable. 

 Équipement : col de cygne, bonde de vidage, mitigeur et siphon 

 Poubelle (à pédale) ou accrochable 

 Dimension 415 x 345 x 515 mm.- bac de 345x245x120 environ 
 

3.3.8 PLONGE BATTERIE ADOSSEE (RECUPERE)   REPERE 16 

PLONGE 2 BAC  +1 égouttoir 

 Plonge 2 bacs adossée de 1800 x 700 x 850 
 
Le présent lot doit la récupération du matériel, le stockage et la remise en place 

 

3.3.9 ETAGERE BARREAUDEE INOX     REPERE 17 

 Dimension 1600 x 400 mm 

 Étagère à 4 barres rondes INOX 

 Position : au-dessus de la plonge batterie. 

 CASIER A BATTERIE INOX      REPERE 18 

 Dimension 500 x 1200 x 1780 mm 
 étagères réglables, plateaux pleins 

 Montant INOX  32 mm 
Position : à côté de la plonge batterie. 

3.3.10 BARRE PORTE USTENSILES     SANS REPERE 

 Barre porte ustensile murale 

 Dimensions 1000 mm 

3.3.11 CANIVEAUX DE SOL 800 X 400   (À charge du lot plomberie) 

 (Pose par le carreleur au mortier fort et raccordement par le plombier) 

3.3.12 TUE INSECTE 40 W       SANS REPERE 

 dimension 620 x 120 x 330 mm 
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 suspendu 

3.3.13 CHARIOT PORTE SAC POUBELLES    SANS REPERE 

 Support sac poubelle mobile avec couvercle étanche à pédale 

 Construction inox 

 Dimensions : 340 x 400 x 1000 

 SUPPORT SAC POUBELLE MOBILE 

 Pour sacs de 100 litres 

 Support sac poubelle mobile inox 18/10avec couvercle ABS étanche à pédale 

 Dimensions : 340 x 400 x 1000 

 

3.4 PREPARATION FROIDE 

3.4.1 TABLE (RECUPEREE) A DOSSERET    REPERE 19 

 2400 x 700 x 900 

 Grille basse 
 Tiroirs 

 
Le présent lot doit la récupération du matériel, le stockage et la remise en place 
 

3.4.2 PLACARD HAUT       REPERE 20 

Placard inox à 2 portes coulissantes à fermeture à clé 
Dimensions 2000 x 400 x H600 mm 
Construction : tout inox 18/10 
Équipée d’une étagère intérieure amovible et réglable en hauteur 

3.4.3 TABLE DU CHEF ADOSSEE     REPERE 21 

Table adossée de 85 cm de haut 

 dimensions 1200 x 700 x 850 mm 

 dessus : plan de travail - dosseret arrière de 100  avec contrepli, tiroir INOX GN 
1/1 sur glissières 

 dessous : étagère réglable en hauteur  

 bac de 400x400x350 

3.4.4 CHARIOT DEBARRASSAGE (RECUPERE)   SANS REPERE 

 Dimensions 1080x600xH 840 environ 

 Chariot à 3 niveaux 

 Construction en acier inox 

 Rampe de manutention  

 Coins pare-chocs 

 2 roulettes fixes – 2 pivotantes avec frein 
 
Le présent lot doit la récupération du matériel, le stockage et la remise en place 
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3.4.5 Table de travail adossée avec portes    REPERE 22 

Table adossée de 85 cm de haut 

 dimensions 2000x950x850 mm 

 dessus : plan de travail – dosseret arrière de 100 avec contre pli 

 dessous : placard avec fermeture pour chariot porte vaisselle permettant de loger 2 chariot à 

assiettes  

 

3.4.6 CHARIOTS PORTE-ASSIETTES     SANS REPERE 

 dimensions 970 x 420  mm 

 hauteur 750 mm 

 4 roulettes  dont 2 à frein 

 coins pare-chocs 

 capacité  200 assiettes 

 avec grille antichute et séparations 

 housse pour chariot à assiette 

 

 

3.4.7  Étagères murales suspendues SUPERPOSEES  REPERE 23 

Étagères de dimensions 2000 x 450 mm 

 plateau d’épaisseur 15/10è brossé, bords tombés avec contre pli sur la face avant et les côtés 

 console inox de fixation murale 

 
 

3.4.8 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 700 L A CHARIOT   REPERE 25 

   

Armoire réfrigérée à chariots : 

 panneaux INOX démontables injectés de mousse de polyuréthane (intérieur et 

extérieur) 

 capacité 1 échelles à 20 niveaux GN 2/1  

 fermeture des portes à clé, éclairage intérieur à l’ouverture de la porte 

 groupe frigorifique à distance – froid ventilé – évaporation automatique des eaux de 

dégivrage 

 température réglable, affichage extérieur de la température intérieure 

 interrupteur marche/arrêt 

 portes encastrées avec blocage à 90° 

 cordon chauffant anti-condensation 
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3.4.9 Echelles 20 niveaux + grilles et plateaux    SANS REPERE 

Échelle mobiles 20 niveaux GN 2/1 - dimensions 720x1035x1750 environ 

 construction tout acier inox 18/10 

 châssis en tubes carrés 

 glissières avec butées d’extrémités 

 4 roues dont 2 à freins - coin pare-chocs. 

 équipées chacune de 10 plateaux et 10 grilles GN 2/1 

 

3.5 LAVERIE 

 

3.5.1 MEUBLE TRI DECHETS      REPERE 26 

 Meuble sur mesure de largeur 1000 mm, face avant avec finition stratifié 

 Avec 2 TVO et 2 poubelles 

 Avec rampe à plateau 

 Dimension 1000 x 800 mm environ 

 
 

3.5.2 TABLE DE TRI-DEPOSE VAISELLE     REPERE 27 

 construction inox 

 Dimension 2000 x 800 mm 

 accessible aux enfants de 10 ans 

 6 pieds ronds inox réglables 

 jonction étanche avec table de dérochage 

 Façade inox jusqu’au sol. 

 Rampe à plateaux en inox 3 tubes ø 32 mm - longueur 2000 mm 
 

3.5.3 TABLE DE DEROCHAGE- TRANSFERT    REPERE 28  

 Plonge à 1 bac 500 x 600 mm pour dérochage servant de table entrée laveuse à rouleau 

 Elle est équipée d’une douchette sur plage, d’un robinet mélangeur à col de cygne, bonde 
de vidange - 1 tube de surverse - 1 crépine auto centrée - 1 siphon 

 Pour la fonction table d’entrée laveuse, elle comporte en façade une forme de goulotte et 
au fond un rail contre lequel coulisse les paniers de 500 x 500 mm. 

 Dimensions 1500 x 600 mm 

  

3.5.4 MACHINE A LAVER       REPERE 29 

MACHINE A LAVER à double casiers  
 

 Dimension 1300 x 850 x 1520mm 

 capacité 134 repas dont 90 en self 
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 fonctions assurées obligatoirement : lavage, rinçage  

 équipement : condenseur à buées, surchauffeur de rinçage,  

 La machine est équipée d’un adoucisseur  

 puissance 18 kW 

 
 

Dotation : 
- 2 casiers assiette 
- 1 casier objets creux 

2 godets à couvert 
 
Exemple : MEIKO DV 200 

 

3.5.1 TABLE SORTIE LAVE-VAISSELLE    REPERE 30 

TABLE TRANSROULEUR SUR CUVETTE avec bonde récupération d’eau 
Dimensions 2000 x 600 mm 
 
 
 

3.5.2 LAVABO REGLEMENTAIRE     REPERE 32 

 Commande au genou à palette frontale avec mitigeur EF/EC avec clapet A.R. 

 Dosseret inox 300 mm avec distributeur savon et de serviette jetable. 

 Équipement : col de cygne, bonde de vidage, mitigeur et siphon 

 Poubelle (à pédale) ou accrochable 

 Dimension 415 x 345 x 515 mm.- bac de 345x245x120 environ 
 
 

3.5.3 ARMOIRE VAISSELLE       REPERE 33 

 Tout Inox  

 2 portes inox coulissantes 

 3 étagères inox 

 
Dimensions 1400x500xHt 2000 
 

3.6 SELF - DISTRIBUTION 

Caractéristiques du Self : 

 bords tombés sur 3 côtés – avant rayonné 

 inox 18/10 – dessus épaisseur 20/10è 

 piètement inox – vérins réglables 

 habillage façade stratifié. 7 couleurs standards au choix. 
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Meuble hauteur 830 mm avec rampe de 310 mm à hauteur 720 mm 
 
NOTA : Le client a opté pour des plateaux de dimension 370 x 260 mm 

3.6.1 MEUBLE PLATEAUX -VERRES- COUVERTS-PAIN  REPERE 35 

 dimensions 1380 x 800 x 1220 

 soubassement acier inox hauteur 240 mm 

 colonnette en acier inox daim. 38mm 

 3 bacs poly GN 1/3 prof. 100mm 

 1 bacs poly GN 2/1 prof. 200mm 

 5 niveaux de verre 

 
 
 
 

3.6.2 MEUBLE FROID       REPERE 36 

 Vitrine réfrigérée à poser sur meuble réfrigéré - dessous libre   

 dimensions 1600 x 800 mm 

 structure aluminium anodisé ou acier inox 18/10 

 côtés en verre 

 température de stockage 3°C à 6°C - maximum : 8°C 

 2 étagères réglables en hauteur, en verre sécurit, équipée chacune d’un verre pare haleine 

amovible 

 côté service : portes coulissantes en verre sécurit 

 côté client : fermeture par rideau thermique à enrouleur automatique 

 éclairage intérieur à LED 

 contrôle de la température  par indicateur digital reliable si possible au PC 

 interrupteur marche/arrêt - voyant de signalisation de marche 

 froid ventilé 

 groupe frigorifique à air à logé dessous sur glissière - puissance 1150 W froid 

 rampe à plateaux 3 tubes inox ø32 mm 

 habillage stratifié 

 
 

3.6.3 MEUBLE CHAUD ENTREE     REPERE 37 

       Meuble plaque vitrocéramique - dimensions 1280 x 800  

 façade : habillage en panneaux décor en stratifié 

 dessus : plaque vitrocéramique pour 3 bacs GN1/1 
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 dessous : LIBRE 

 équipement : régulation de chauffe thermostatique 

 interrupteur marche/arrêt 

 équipé d’une étagère d’envoi avec pare haleine incluant éclairage à LED 

 habillage stratifié 

 rampe à plateaux 3 tubes inox ø32 mm 

 

3.6.4 MEUBLE PLAT CHAUD      REPERE 38 

 dimensions 1280 x 800 x 900 

 dessus verre trempé encastré 

 décaissé pour 5 bacs GN 1/1 – profondeur 50 mm 

 sur étuve ventilée (commandes séparées) à porte coulissantes 

 présentoir inox neutre avec pare haleine incluant éclairage à LED 

 habillage stratifié 

 rampe à plateaux 3 tubes inox ø32 mm 

 

3.6.5  PUITS CHAUFFE ASSIETTE     REPERE 39 

 
Puits chauffant mobile à assiettes à niveau constant - dimensions 450 x 860 x900 

 construction : châssis, carénage, en acier inox 18/10 

 capacité 2 piles, 120 assiettes environ 

 chauffage par résistances blindées 

 régulation de chauffe thermostatique, voyant de contrôle 

 livré avec cordon et fiche pour raccordement sur le secteur 

 couvercle anti-poussières 

 système élévateur des assiettes 

 4 roues orientables dont 2 à freins - coins pare-chocs 

 poignée de manutention    

3.7 VESTIAIRE 

3.7.1 ARMOIRES A 1 PORTE A DOUBLE COMPARTIMENT  REPERE 31 

Armoire de rangement 1 porte à double compartiment 

 métallique - fermeture à clé des portes 

 tablette porte cintres 

 évents d’aération haut et bas 

 dimensions L400xP500xH1800 
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3.7.2 LAVABO REGLEMENTAIRE     REPERE 15 

 Commande au genou à palette frontale avec mitigeur EF/EC avec clapet A.R. 

 Dosseret inox 300 mm avec distributeur savon et de serviette jetable. 

 Équipement : col de cygne, bonde de vidage, mitigeur et siphon 

 Poubelle (à pédale) ou accrochable 

 Dimension 415 x 345 x 515 mm.- bac de 345x245x120 environ 

 

3.8 OPTION  

3.8.1 CELLULE DE REFROIDISSEMENT                         sans repère 

Capacité (5 niveaux GN1/1 - 14 kg de produits/h 

 groupe frigorifique à air intégré 

 évaporateur ventilé à lamelles verticales (tout inox) 

 dessus inox avec dosseret 

 dimensions : à indiquer 

 équipement : minuterie de cycles, interrupteur marche/arrêt, dégivrage automatique, sonde 

avec thermomètre digital permettant de contrôler la température ambiante ou la température à 

cœur pendant le cycle de refroidissement 

 enregistreur de température et de temps (si possible reliable au PC à distance) - indiquer la 

possibilité de raccordement d’un tel système 

 mixte (refroidissement et surgélation) 

 sonde à cœur 

3.8.2 COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES    SANS REPERE 

Appareil 2 fonctions cutter et coupe légumes s’adaptant sur le même moteur 
Cutter 305 litres cuve INOX 
Coupe légumes avec collection de huit disques 
Moteur 2/3 cv 1500 t/mn arbre INOX 
COMBINE CUTTER-COUPE LEGUMES 

 Coupe-légumes à haute sécurité équipé d’un moteur frein et système manque de 
tension 

 Arrêt automatique dès l’ouverture du levier fouloir ou du couvercle 

 Moteur ¾ cv - 375 tr/mn 

 Débit horaire : 150 à 200 kg/h 

 Livré avec éjecteur et réducteur de trémie 

 Les équipements de coupe seront prévus par le présent lot soit : 

 plateaux trancheur couteaux droits 

 plateaux trancheur couteaux courbes 

 plateaux trancheur couteaux ondulés 

 plateaux rappeurs 

 plateaux effileurs 
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 grilles pour frites 

 grilles pour macédoine 

 1 porte disque mural 

 

3.8.3 COUPE PAIN       sans REPERE 

Type CPS de DITO SAMA 
 

 
 

3.8.4 CUISEUR MULTIFONCTION VARIO-COOKING  REPERE 11 

 APPAREIL POLYVALENT ELECTRIQUE 

 cuve rectangulaire 42 dm², capacité 100 l, angles arrondis 

 Dimension : largeur 1160 x 910 x 1100 mm - Fond bimétal 12 mm, côtés INOX 

 Jusqu’à 300 repas 

 Basculement électrique – arrêt toutes positions, dispositif de relevage du 
couvercle  

 Puissance 28 kW  
 

3.8.5 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE 650 L   REPERE 3 

 
Armoire froide en version carrosserie blanche 
 

3.8.6 ARMOIRES REFRIGEREE POSITIVE 650 L   REPERE 4 

Armoire froide en version carrosserie blanche 
 
 


