NOUVEAU CHARIOT ULTRA-LÉGER
POUR UN SERVICE DE REPAS PERSONNALISÉ

CorrectServ®1

BULK 100

BULK 50

Glide

MC

Nouvelle génération

RENCONTRE TOUTES VOS ATTENTES
Styles de services : buffet, cafétéria, aux tables, en
salle de séjour, à lʼextérieur.
Couleur selon votre choix.

SÉRIE BULK
LʼAPPROCHE CLIENT

TABLETTES RABATTABLES

Créez un événement à chaque repas
pour vos résidents / clients, peu importe
où ils sont. Taquinez leurs sens avec les
arômes et les saveurs des aliments frais
et réconfortants.
Les chariots CorrectServ Glide vous
permettront de rencontrer les attentes de
vos clients en leur apportant de la
chaleur au coeur.
Les chariots CorrectServ Glide
BULK vous permettent de maintenir,
transporter et servir des repas complets
en toute sécurité et de façon efficace à
nʼimporte quel point de service:
‣ Salle à dîner, salle de séjour,
chambres dʼhôpital ou dans un
centre de soins de longue durée.
‣ Hôtels, banquets, restaurants,
centres de convention.
‣ Cafétérias sur base militaire, usines,
bureaux, écoles, magasins.

CASSETTES AMOVIBLES

LʼAPPROCHE OPÉRATEUR
Les chariots CorrectServ Glide sont
des plus simples à opérer et ils ne
requièrent quʼun minimum dʼentretien. À
moins de 50% du poids des chariots
traditionnels et avec un jeu de roues
spéciales, les chariots Glide sont les plus
faciles à manoeuvrer.

VOS CHARIOTS SUR MESURE
Tous les chariots Glide sont disponibles
avec les couleurs et finis de votre choix.
La gamme est offerte avec un choix
dʼoptions complet, vous permettant de
répondre précisément à vos besoins.

FLEXIBILITÉ"
Un seul chariot Glide peut contenir les
items chauds et froids : récipient à
soupe, vaisselle, ustensiles, plateaux et
breuvages. Il peut être utilisé de façon
différente à chaque repas. À vous de
décider.

DIMENSIONS , SERVICES ÉLECTRIQUES ET OPTIONS
MODÈLE 1

DESCRIPTION / SERVICES ÉLECTRIQUES

UNIT.

LxPxH3

2

Bulk 50 CH

2 puits chauffants, 1 section chaude et 1
Pouce 48.1 x 31.5 x 36.5
froide / 208V, 3∅, 15A, 2 x 1.3KW + 500W mm
1222 x 800 x 927

Bulk 100 CCH

3 puits chauffants, 1 section chaude et 2
Pouce 62 x 31.5 x 36.5
froides / 208V, 3∅, 20A, 3 x 1.3KW+500W mm
1574 x 800 x 927

PANNEAU DE CONTRÔLE

OPTIONS DISPONIBLES
MOD.

PARE-HALEINE AMOVIBLE

DESCRIPTION

MOD.

DESCRIPTION

HC

Contrôles cachés

CUSO Tablette utilitaire rabattable sur le
côté opérateur

OS

Tablette supérieure

ER

Réceptacle électrique

SG

Pare-haleine

EEC

Cordon électrique additionnel

½ SG

½ Pare-haleine

FPEP

Plaque eutectique en plastique

T

Thermomètre

GC

Poubelle

CTR

Glissière à plateaux rabattable

Plateau Plateaux Gastronomes 1/1
GN 1/1

CUSS Tablette utilitaire rabattable sur le Conte- Pannes, Contenants, Couvercles,
côté du chariot.
nants Adaptateurs, etc. .
PARE-CHOCS ROTATIFS EXCLUSIFS
ET FREINS DIRECTIONNELS
ACTIONNÉS AU PIED

1 Autres configurations disponibles.
2 Autres services électriques disponibles.
3 Dimensions approximatives. Ajouter 14”(335mm)

pour la tablette supérieure.

Note: Le manufacturier se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.

Imprimé au Canada

