
Meubles concepts

Concept carts

Ce meuble roulant tout inox peut accueillir tout type d’appareils à poser 
sur le plan de travail. Un emplacement est réservé à l’encastrement du 
chauffe-sauce ou  chauffe-chocolat Roller Grill WI/DP (cf. page 14). 

2 ouvertures permettent le passage protégé des câbles. Le pare-haleine 
en verre est surmonté d’un pose-plat pour le service. »

3 utilisations préconisées :

- MT-01 : meuble concept pour snacks, toasts, sandwich avec affiche  
 lumineuse « Snacks»
- MG-02 : meuble concept pour gaufres avec affiche lumineuse  
 « Waffle Party»
- MC-03 : meuble concept pour crêpes avec affiche lumineuse  
 « Crepe Party »

This wheeled and stainless steel concept cart can accommodate every 
kind of appliances to be placed on the work surface. A holed space is meant 
for the Roller Grill built-in sauce or chocolate warmer WI/DP (see page 14). 

2 openings enable the protected pass through of cables. The glass sneeze 
guard is fitted out with a plate-holder for the service.

3 proposals of use:

MT-01 : concept cart for snacks, toasts, sandwich with illuminated display  
« Snacks»

MG-02 : concept cart for waffles with illuminated display « Waffle Party »

MC-03: concept cart for crepes with illuminated display « Crepe Party »

Ref. Puissance
PoWer

Dimensions externe (LxPxH)
Outside dimensions

Poids
Weight

Volts 
Volts

MT-01 40 W 1000 x 600 x 825 mm 38 Kg 230 V

MG-02 40 W 1000 x 600 x 825 mm 38 Kg 230 V

MC-03 40 W 1000 x 600 x 825 mm 38 Kg 230 V

MC-03 + CFE 400 + CK 3 + Tablettes / 
Side Shelves

Pose-plat et verre pare-haleine /
Plate holder & glass sneeze guard

LED
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Ce meuble inox en soubassement dispose de grands espaces de 
rangement grâce à une étagère inox intermédiaire ajustable. Ce 
soubassement peut être verrouillé grâce à 2 portes coulissantes avec 
poignées intégrées et fermeture à clé. 

Équipement : meuble tout inox 18/10, étagère intermédiaire, un pare-
haleine en verre Réf. H01085 (LxH = 1000 x 300 mm), un pose-plat en 
inox Réf. 40308 (LxP= 250 x 265 mm), une affiche lumineuse en façade 
personnalisable sur demande (850 x 600 mm) et interrupteur, 2 prises 
(16A/220- 240v/1 phase) pour le branchement des appareils, 2 portes 
coulissantes avec poignées intégrées et fermeture à clé. Meuble monté 
sur 4 roues dont 2 avec système de freins. Meubles livrés sans appareil.
Option : 2 tablettes inox avec butée Réf. 40325 (L x P x H= 310 x 605x 
220mm et 3kg chacune)

This stainless steel cabinet base has large spaces  storage thanks to an 
intermediate stainless steel adjustable shelf. This base can be locked through 
a key lock and 2 sliding doors with integrated handles. 

Features: Stainless steel cabinet 18/10, intermediate shelf, glass sneeze 
guard Ref. H01085 (LxH = 1000 x 300 mm), a stainless steel plate Ref. 40308 
(LxW = 250 x 265 mm), an illuminated display sign is customizable upon 
request (850 x 600 mm). Switch, 2 sockets (16A/220-240v/1 phase) for 
connecting devices, 2 sliding doors with integrated handles and key lock. 
Cabinet mounted on 4 wheels, 2 with brake system. Delivered with no 
appliance.

Option: 2 shelves with stainless steel stopper  Ref. 40325
(L x W x H= 310 x 600 x 220 mm; Weight: 3 kg each)

MT-01 arrière/back

MG-02 + GES 23 + WI DP + Tablettes / 
Side shelves

Pose-plat et verre pare-haleine /
Plate holder & glass sneeze guard

LED

23
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