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Assiettes Event
Avantages et possibilités d‘application
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Box de transport & Assiettes Event
»Les systèmes innovants - fait par des professionnels pour les professionnels.«

Nous proposons une solution mûrement réfléchie et ayant déjà fait ses preuves pour 
le transport et l‘entreposage sûr et propre de votre vaisselle. Nos assiettes Event  
assurent une entrée en scène concise lors de chaque évènement.

Avantages
de la FRIES BOX
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FRIES BOX
Box de transport de vaisselle avec du système
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Exemples d‘applications
Multiplicité & Transport
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BOX DE TRANSPORT & ASSIETTES EVENT GAMME DE PRODUITS



Coloris et marque

Les couvercles sont disponibles en 
5 coloris différents.

Grâce au marquage à chaud de vot-
re logo ou d‘un message écrit, vous 
pouvez de plus caractériser et conce-
voir les box de manière individuelle. 

BOX & Assiettes Event
Tous les avantages con-
cernant FRIES BOX et les 
assiettes Event
www.fries-kt.com

Avantages de la FRIES BOX

Ergonomique, simple à 
ouvrir et transparente

Les box sont également trans-
parentes et agréables à porter 
à l‘état rempli. Le contenu est 
emballé de manière sécurisée 
et propre et reconnaissable de 
l‘extérieur. De cette manière, 
vous gardez une vue d‘ensem-
ble !

Adaptée au lave-vaisselle & 
pouvant être aéré

Les box transparentes de qua-
lité alimentaire sont adaptés à 
l‘usage du lave-vaisselle. En rai-
son de la forme de la box et des 
fentes d‘aération, l‘eau s‘écoule 
dans son intégralité. Les fentes 
d‘aération servent de plus en 
plus à l‘échange d‘air perma-
nent – également parfait pour 
des aliments frais.
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Autres avantages 
Aperçu

»  manipulation simple

»  polypropylène de qualité 
alimentaire

»  utilisable de manière 
variée

»  empilable et  
compact 

»  Protection de l‘originalité
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BOX de transport de vaisselle
»Le système de transport parfait de FRIES pour la restauration et les traiteurs.«

Avec la FRIES BOX, toutes les dimensions d‘assiettes jusqu‘à 32 cm peuvent être 
conservées et transportées de manière sécurisée et propre. Elle s‘adapte égale-
ment parfaitement à d‘autres marchandises.

Chiffres & Dimensions
Dimensions extérieures
L 400 x l 400 x h 315 mm

Dimensions intérieures
L 325 x l 325 x h 270 mm

Contenu 
env. 32 l
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BOX DE TRANSPORT & ASSIETTES EVENT CHIFFRES & FAITS



E X E M P L E S  D ‘A P P L I C AT I O N ,  T R A N S P O R T  &  L O G I S T I Q U E

Une dimension pour le rem-
plissage individuel

Grâce au Vary-Tool ou aux 
séparateurs adaptés, les 
assiettes ou d‘autres élé-
ments de vaisselle plus petits 
peuvent être sécurisés plus 
facilement. 
En mettant le couvercle, le Vary-
Tool est fixé.
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Exemples d‘application & transport

FRIES a également une solution 
pour le transport de plats froids 
ou chauds. Avec les empiècements 
thermiques pratiques pour la FRIES 
BOX, vos produits arrivent chaud ou 
bien frais.

Empiècement thermique 
avec couvercle

Les Box peuvent être empilées de 
manière optimale et sont adaptées 
aux palettes Euro (1200 x 800 mm). 
Nos chariots à casiers pratiques 
peuvent également être utilisés 
pour le transport.

Transport & logistique

env. 60 assiettes Ø 19 cm env. 24 assiettes Ø 26 cm env. 56 tasses et sous-tasses
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Evènements malins 
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Assiette PRO-EVENT

Assiette EVENTPLATE

TRAITEUR ASSIETTE PRO-EVENT & ASSIETTE EVENTPLATE

Assiette PRO-EVENT ...  
Aperçu

»  Assiette réutilisables  
en polypropylène

»  lavable dans des  
lave-vaisselle

»   léger

»  120 pièces tiennent dans 
une FRIES BOX et pèsent 
moins de 15 kg 

»  18 Assiettes PRO-EVENT 
tiennent dans un  
casier à assiettes P 18-12

Assiette EVENTPLATE ...  
Aperçu

»  Assiettes réutilisables en  
polypropylène

»   lavable dans des  
lave-vaisselle

»  au choix avec porte-go-
belet ou porte verre à 
pied

»  200 pièces tiennent dans  
une FRIES BOX

»  Coloris sur demande

Tout dans une main
»Lors de réceptions debout, vous ne serez plus embarrassé, puisque vous 
aurez toujours la main droite disponible pour pouvoir saluer.«

Prendre un amuse-bouche et une boisson dans une atmosphère détendue. 
Apprécier le bavardage avec les interlocuteurs et toujours avoir une main libre 
pour pouvoir serrer une main. Les assiettes Event rendent cela possible.
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Déjà vu ?
Informez-vous sur la multiplicité de nos produits.

Box de transport & Assiettes Event

FRIES Kunststofftechnik GmbH
Schützenstraße 19, 6832 Sulz, Austria
Tél. : +43(0)5522 4935 201, Fax : + 43(0)5522 4935 209
info@fries.at, www.fries-kt.com

La solution idéale pour le transport et l‘entreposage de votre vaisselle et au-
tre matériel transporté. Grâce à nos assiettes réutilisables vous avez toujours 
une main libre.

BOX & Assiettes Event
Tous les avantages concer-
nant FRIES BOX et les assi-
ettes Event
www.fries-kt.com

Systèmes Rack
600 x 400
pour le secteur de la logis-
tique et des traiteurs

Systèmes Rack
400 x 400
pour les petits lave-vais-
selle sous comptoir

Systèmes Rack 
600 x 500
pour les grands lave-vaisselle à 
capot et à convoyeur

Systèmes Rack
500 x 500
pour la restauration et 
les collectivités

Vaisselle réutilisable

pour l‘évémentiel écolo-
gique et plats à emporter


