
Poissonnier
Traiteur

REMORQUE

ÉTAL BAYA



MODÈLE & CARACTÉRISTIQUES
  Remorque de 3 à 10 mètres (hors flèche)

 Longueur d’étalage jusqu’à 13 mètres, y compris rallonges abattantes. 

 Coffres ou tiroirs de rangement en bas de caisse. 

 Châssis entièrement galvanisé à chaud. 

 Bas de caisse en polyester.

 Ouverture 4faces par compas à gaz avec sécurité.

 4 angles d’auvent en toile plastifiée.

 Motorisation du RAT en option.

CÔTÉ MAGASIN
  Etalage tout polyester ou polyuréthanne pulvérisé à chaud monobloc 
avec retombées latérales, inclinaison au choix. 

  Réservoir des eaux de fonte de l’étalage et des rallonges intégré  
dans la remorque avec trappes de nettoyage et vannes de vidange.

  Paravent rigide articulé.

CÔTÉ LABORATOIRE
 Vitrine droite amovible sans montant forme vague.

 Etalage réfrigéré traiteur par évaporateurs et serpentins noyés sous le 
niveau de présentation inox.

 Possibilité de froid ventilé.

 Vitrine bombée ou vitrine KUB.

 Glaces de services coulissantes et amovibles.

ELECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
 Eclairage par spots 220 volts spécial Poissonnerie. 

 Caisson rétro éclairé avec enseigne.

DÉCORATION ET ACCESSOIRES
 Repose sacs intégré, balances suspendues.
 Décoration photo sur paravent rigide.
 Impression personnalisée des toiles. 
 Décoration bas de caisse et lettrage sur poutre au pavillon. 
 Lambrequin et jupe bas de caisse en dur ou en toile, avec lettrage. 
 Possibilité de brumisation.OPTIONS

D’autres options disponibles : nous consulter.

Remorque de marché adaptée aux exigences des poissonniers et conforme aux normes sanitaires en vigueur

124 voie ZA du Roule • BP 26 • 42360 PANISSIÈRES • Tél. 04 77 28 65 33
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