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www.fmugmbh.de
für mehr Umsatz

… demandez
notre catalogue gratuit!

+33-6-32462936

Les couleurs, dimensions, tarifs et données de 
livraison sont indiqués sous réserve de tous 
droits et modifications.

depuis  25 ans

Made in Germany
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Réf. : 11601

 Réf . : 11606

Réf. : 11600Chariot Albert
 Un chariot porte plateau robuste concu en profilé 
 anodisé en aluminium; à utiliser pour des plateaux
 de service jusqu'à la taille 530x325 mm.
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    ...présentations d'aliments ... accessoires snacking ... rayonnages LS ...
Theken..

.Auslegetabletts…Tablettwagen & Serviertabletts…

depuis  25 ans

 Made in Germany

– la wirtschaftlichen!

Coins noir

 La joue latérale également 
disponible effet tableau noir. 

- Grilles zinguées
- Plateaux sont sécurisés
- Plateaux immobilisés
- Tous les niveaux sont utilisés
- Espace entre les glissières 160 

mm

Les roues :
- A billes
- En caoutchouc gris
- Diamètre 125 mm
- 4 roues orientables
- 2 roues avec freins ajustables
- Manipulation souple
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...Warenpräsentationen...Snackzubehör...SB-Regale/Mobile Theken. . plateaux de présentation ... chariots & plateaux de service . ...... l'a

– die rentabilité !

 Les couleurs, dimensions, tarifs et données de 
livraison sont indiqués sous réserve de tous droits 
et modifications.

En option :
bac à bouteilles en option

 Profilé spécial – très simple  à 
nettoyer grâce aux bords arrondis

- Faces latérales solides qui ne
vibrent pas

- Construction robuste
- Conception pratique et

hygienique

contactez-nous:

+33-6-32462936

vraiment
bien

Ref. : Désignation l (mm) P (mm) H (mm)

11600 Chariot Albert  pour : 8 plateaux 530 x 325  
ou  8 plateaux 425 x 325  
ou 16 plateaux 325 x 265 mm

390 565 1620

11601  Chariot Albert  pour : 4 plateaux 530 x 325 
mm  ou 4 plateaux 425 x 325 mm 
 ou 8 plateaux  325 x 265 mm

390 565 900

11602  Chariot Albert  pour : 6 ou 12 plateaux 390 565 1300

11604 Chariot Albert pour : 8 ou 16 plateaux, faces 
latérales type tableau noir.

390 565 1620

11605 Chariot Albert pour : 4 ou 8 plateaux,  faces 
latérales type tableau noir.

390 565 900

11606 Chariot Albert pour : 6 ou 12 plateaux,  faces 
latérales type tableau noir.

390 565 1300

11609 Bac à bouteilles, pour tous les chariots 370 540 180
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Pionierstraße 5

89257 Illertissen

GmbH

www.fmugmbh.de

Tel.  +49-7303-9286660 
Fax  +49-7303-92866699

 Plateaux de service :
 Matériau fiable et durable, ne se déforme pas, surface striée, lavable   au 
lave-vaiselle, empilable, résistent aux rayures et traces de doigts. Réf. 9902992

Réf.  9902990

Réf. Désignation l (mm) P (mm) H (mm)

9902990 Plateau de service 
GN-1/2, noir, strié

325 265 11

9902991 Plateau de service 
PREMIUM, noir, strié

425 325 18

9902992 Plateau de service 
PREMIUM, rouge, strié

425 325 18

9902993 Plateau de service 
PREMIUM, gris-clair, strié

425 325 18

9902994 Plateau de service;  GN-1/2, gris-
clair (sans photo)

325 265 11

9902099 Plateau de service, gris-clair (s. photo) 325 530 18

9903039 Plateau de service,  noir, (s. photo) 325 530 18

9902995 Plateau de service, noir, imprimé 325 265 11

Réf. 9902993

Différent:
pour plus de CA !
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Réf. 9902990

depuis 25 ans
Made in Germany

 Réf. 9902995
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m.trauthwein@fmugmbh
 www.fmugmbh.de




