
LA PASSION DU GOÛT

M AT F E R  B O U R G E AT

E X I G E N C E

NIVEAUX CONSTANTS
POUR ASSIETTES OU PANIERS À VERRES

ÉLÉMENT DE FAÇADE
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Pratiques et robustes, les distributeurs à 
niveaux constants pour assiettes ou paniers à 
verres et les éléments de façade Vauconsant 
vous offrent de multiples configurations pour 
répondre à tous vos besoins.

DISTRIBUTEUR À NIVEAU CONSTANT 
POUR ASSIETTES
•  2 silos pour assiettes Ø 210 - 260 mm 

(non fournis)

Equipements standards
•  Rampe à plateaux à 800 mm du sol  

(3 tubes ronds Ø 30 mm inox), sur consoles 
avec fixation invisible sur la façade

• Pieds avec vérins de réglage en acier inox
•  Façade et côtés 10 coloris unis, 18 tons bois 

et 5 effets de matière

Construction
• Acier inoxydable
•  Dessus en finition poli vibré, bord tombé 

avant côté public de 110 mm (guidage 
plateaux) en finition poli satiné

•  Joint compressible néoprène gris entre les 
dessus des éléments

•  Façade et côtés en mélaminé hydrofuge 
de 19 mm descendant à 100 mm du sol. 
Cornière inox en partie basse et profil 
spécifique en inox épaisseur 40 mm sur les 
côtés de la façade.

Options
•  2 silos chauffants pour assiettes  

Ø 210 - 260 mm
•  4 roulettes pivotantes inox Ø125 mm dont  

2 avec frein

DISTRIBUTEUR À NIVEAU CONSTANT 
POUR PANIER À VERRES 
•  7 paniers (500x500 mm) de 100 mm de 

hauteur

Equipements standards
•  Elévateur encastré à niveau constant pour 

paniers à verres 500x500 mm (paniers non 
fournis)

•  Rampe à plateaux à 800 mm du sol  
(3 tubes ronds Ø 30 mm inox), sur consoles 
avec fixation invisible sur la façade

• Pieds avec vérins de réglage en acier inox
•  Façade et côtés 10 coloris unis, 18 tons bois 

et 5 effets de matière 

Construction
• Acier inoxydable.
•  Dessus en finition poli vibré, bord tombé 

avant côté public de 110 mm (guidage 
plateaux) en finition poli satiné

•  Façade et côtés en mélaminé hydrofuge 
de 19 mm descendant à 100 mm du sol 
Cornière inox en partie basse et profil 
spécifique en inox épaisseur 40 mm sur les 
côtés de la façade.

•  Joint compréssible néoprène gris entre les 
dessus des éléments

Option
•  4 roulettes pivotantes Ø 125 mm en acier 

inox dont deux avec freins

ÉLÉMENT DE FAÇADE
Elément de continuité du self permettant de 
placer des chariots ou des niveaux constants.

Equipements standards
•  Rampe à plateaux à 800 mm du sol  

(3 tubes ronds Ø 30 mm inox), sur consoles 
avec fixation invisible sur la façade. 

•  Façade et côtés 10 coloris unis, 18 tons bois 
et 5 effets de matière. 

Construction
• Acier inoxydable
•  Dessus en finition poli vibré, bord tombé 

avant côté public de 110 mm (guidage 
plateaux) en finition poli satiné

•  Façade en mélaminé hydrofuge de 19 mm  
descendant à 100 mm du sol. Cornière inox 
en partie basse et profil spécifique en inox 
épaisseur 40 mm sur les côtés de la façade.

• Pieds avec vérins de réglage en acier inox
•  Joint compressible néoprène gris entre les 

dessus des éléments

Option
• Bras de retour latéral

ROBUSTE

PRATIQUE
4 ROULETTES PIVOTANTES POUR 
DÉPLACER LE DISTRIBUTEUR  
À NIVEAU CONSTANT 
DE LA LAVERIE AU RESTAURANT
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880 mm 600 mm
820 mm 820 mm
900 mm 900 mm
70 Kg 50 Kg

Code 634094 634095

Code 629001

Code 629135 629135

550 mm <550 mm (1) >550 mm (2)
105 mm 105 mm 105 mm
900 mm 900 mm 900 mm
24 Kg

Code 616116 616117 616118

Code 629218 629218 629218

DISTRIBUTEURS À NIVEAU CONSTANT AVEC ACCÈS TECHNIQUE

Capacité 6 paniers 
500x500x100 mm (1)

2 silos pour assiettes 
Ø 210 - 260 mm (2) 

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

OPTIONS

Capacité 6 paniers 
500x500x100 mm (1)

2 silos pour assiettes 
Ø 210 - 260 mm (2)

2 silos chauffants pour assiettes (3)
4 roulettes pivotantes inox Ø 125 mm 
dont 2 à freins - par élément 

(1) paniers non fournis (élévateur fourni)
(2) silos à assiettes non fournis 
(3) Ø 210-260 mm - couvercles fournis

ÉLÉMENTS DE FAÇADE

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

Option
Bras de retour latéral

(1) l’unité
(2) le Ml




