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SYSTÈMES DE RACK GASTRO

600 x 500 GAMME DE PRODUITS

L’avenir taille XL
« Le système pour les lave-vaisselle à capot et à convoyeur. »
Les casiers XL aux dimensions extérieures de 600 x 500 x 120 mm ont été
conçus spécialement pour les lave-vaisselle larges à capot. Ils sont dotés de
tiges et de dispositifs pour le convoyage et se prêtent également à une utilisation dans les lave-vaisselle à convoyeur. Si la ligne comporte des angles, veuillez
d'abord vérifier que les casiers y passent.

Avantages
des systèmes de rack FRIES 600 x 500
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AVANTAGES

Avantages des systèmes de casier FRIES
Capacité de vaisselle étonnante

Le positionnement en décalé évite
que les assiettes ne s'entrechoquent.
Les grandes assiettes, entre autres
600 mm
les assiettes à pizza, ne se touchent
pas et se maintiennent fermement
dans le casier dans une position inclinée idéale pour le lavage. Grâce
à l'organisation optimisée, le casier
XL peut contenir des quantités étonnantes de vaisselle.

Une capacité de vaisselle accrue,
mais des coûts de lavage identiques
Gain de capacité
33% pour les assiettes plates jusqu'à un ø de 24 cm
83% pour les assiettes creuses
22% pour les assiettes plates jusqu'à un ø de 29 cm
50%pourlespetitsplateauxjusqu'àunelongueurde47cm
25% pour les plateaux gastronorme avec une
longueur de 53 cm

Fond duplex
Efficient Wash Design (EWD)

Cette technologie brevetée dirige le jet d’eau directement sur
les zones de lavage critiques des
assiettes et des tasses, y compris
de la première et de la dernière
rangée.

Deux niveaux de fond :
le fond supérieur du casier porte la
vaisselle ; le fond inférieur du casier
sert de traverse de transport et assure une meilleure stabilité du casier. Moins de déformation, moins de
zones inaccessibles à l‘eau (tiges de
casier plus fines) et pas d‘endommagement du contenu par les crochets
de transport.

Systèmes de rack
600 x 500
Tous les avantages
des systèmes de rack:
www.fries-kt.com
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Des idées brillantes ...
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... donnent des résultats éclatants

SYSTÈMES DE RACK GASTRO

CASIER À ASSIETTES XLP

Casiers XL
Capacité de vaisselle étonnante
«La solution idéale pour la restauration collective.»
Les casiers XL tiennent leurs promesses. Ils se caractérisent par leur capacité
énorme et permettent de laver de grandes quantités d'assiettes, de plateaux
et, surtout, de poêles et casseroles encombrantes. Grâce au fond ouvert et au
système EWD (Efficient Wash Design) de redirection active du jet d'eau vers
l'intérieur du casier, les résultats du lavage sont parfaits.

Casiers XL ...
autres avantages
» empilables
» légers
» simples à porter
» réduction importante du
coût de lavage
» Le seul casier en plastique
dans ces dimensions (vaisselle maniée en toute
précaution)
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VARIANTES DE CASIER

Casier à assiettes (XL-P)
pour charges mixtes d'assiettes plates et
creuses, grandes et petites

pour 22 grandes assiettes plates

ou 22 assiettes à pizza

m

9c

ø2

6

m

1c

ø3

SYSTÈMES DE RACK GASTRO

CASIER DE BASE XLB & CASIER À PLATEAUX XLT

Casier de base (XL-B)
pour divers types de vaisselle, comme par
exemple tasses, plats, poêles, ...
peut loger 2 casiers à couverts BKS

Casier à plateaux (XL-T)
pour plateaux gastronorme ou petits plateaux –
ils ont de la place et sont bien maintenus

pour 10 plateaux gastronorme
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pour 12 plateaux d'une longueur jusqu'à 47 cm

Systèmes de rack 600 x 500
La gamme de produits comprend toutes sortes de solutions pour assiettes,
plateaux et autre vaisselle à laver dans les laves-vaisselles à capot et à convoyeur.
Personne n‘offre autant de possibilités !

Systèmes de rack 600 x 500
Plus d‘informations concernant
la gamme de produits systèmes
de rack 600 x 500 de FRIES:
www.fries-kt.com

Déjà vu ?
Informez-vous sur la diversité de nos produits.

Systèmes de rack 400 x 400

Systèmes de rack 500 x 500

Systèmes de rack 600 x 400

Restauration & catering

pour les petits lave-vaisselle sous
comptoir.

pour le secteur de la restauration

pour le secteur de la logistique et du
catering

Boîte de transport de la vaisselle et
assiettes cocktail
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