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CELLULE  
FOOD 
TRUCK

Camion magasin adapté aux exigences de 
la STREET FOOD et conforme aux normes 
sanitaires en vigueur.

Cellule polyester de 3m00 à 4m50, sur base 
plancher cabine. Ouverture latérale, totale 
ou partielle, par compas automatiques. Porte 
battante sur face arrière. Séparation de cabine 
sans accès intérieur.

Armoire réfrigérée 400 litres. Desserte 
réfrigérée inox 2 portes. Bacs gastro réfrigérés 
ou vitrine à tapas. Tiroir caisse. Plan de travail 
inox avec trappe à déchets et local poubelle 
(accès extérieur). Armoire réfrigérée 150 
litres. Armoire congélateur 150 litres. Friteuse 
gaz 2 cuves (ou Piano pour restauration 
traditionnelle). Plaque à snacker, réserve à 
frites, salamandre. Hotte inox avec extracteur 
électrique à variateur. Plan de travail inox avec 
parois verticales en inox. Service d’eau avec 
plonge 2 bacs inox encastrés. Etagères.

Tableau électrique avec arrivée secteur 
extérieure. Eclairage par pavés Leds. Prises 
220 volts. Décoration intérieure et extérieure.

D’autres options disponibles : nous consulter.

ZA Le Roule - BP 26
42360 Panissières

tél. 04 77 28 65 33
fax. 04 77 28 67 11

www.euromag-magasin.com
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NOMAD 
cellule

PIZZA



CELLULE 
MARCHé 
NOMAD
Camion ou remorque adapté aux exigences de 
la vente de pizzas à emporter et conforme aux 
normes sanitaires en vigueur.

Ouverture latérale manuelle par auvent 
relevable. Porte battante sur face arrière fixe ou 
auvent arrière relevable. Four à bois ou à gaz 
4 ou 6 pizzas avec cheminée. Coffre à gaz ou 
à bois avec accès extérieur. Possibilité de cuve 
GPL.

Comptoir menuiserie décoration avec éclairage 
Leds. Tablette repose sacs articulée. Service 
d’eau normalisé. Tiroir caisse. 

Etagères dans comptoir avec emplacement 
bacs à pâtons 60 x 40. Plan de travail en inox. 
Desserte réfrigérée tout inox, avec bacs gastro 
GN réfrigérés encastrés dans le plan de travail 
et/ou au-dessous du plan de travail.

Groupe frigo 220 volts et évaporateur ventilé, 
régulation par thermostat électronique. 
Eclairage 220 volts Leds. Décoration intérieure 
et extérieure. Tableau électrique avec arrivée 
secteur extérieure. Tableau de prix. Prises 220 
volts.

D’autres options disponibles : nous consulter.

ZA Le Roule - BP 26
42360 Panissières

tél. 04 77 28 65 33
fax. 04 77 28 67 11
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