
Olives
Fruits secs

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 inox de rangement en bas de caisse. 

 Châssis entièrement galvanisé à chaud. 

 Bas de caisse en polyester. 

 Ouverture 4 faces par compas à gaz avec sécurité.

  4 angles d’auvent en toile plastifiée.

  Possibilité de toit coulissant.

CÔTÉ MAGASIN
  Etalage tout polyester ou polyuréthane pulvérisé à chaud monobloc 
avec retombées latérales, plat ou incliné, avec ou sans rebord. 

  Vitrage de protection pour fruits secs. 

  Possibilité d’étalage réfrigéré pour présentation de produits frais  
sur une partie de la remorque. 

  Remorque avec toit(s) coulissant(s) avant et arrière permettant  
un linéaire de présentation jusqu’à 20m00.

CÔTÉ LABORATOIRE
 Tiroir caisse stratifié ou inox, fixe ou coulissant. 

ELECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
 Chauffage au gaz ou infrarouge. 

  Eclairage intérieur par pavés Leds ou luminaires encastrés  
avec filtres colorés adaptés.

DÉCORATION ET ACCESSOIRES
 Tablette repose sacs.

 Paravent en toile ou en dur articulé avec ou sans décoration. 

 Jupe bas de caisse en dur, en toile imprimée ou standard. 

 Enseigne lumineuse ou lettrage sur la poutre. 

 Lambrequin en toile standard ou imprimée. 
OPTIONS

D’autres options disponibles : nous consulter.

Remorque de marché adapté aux exigences du commerce alimentaire et conforme aux normes sanitaires et routières en vigueur.
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MODÈLE & CARACTÉRISTIQUES
 Remorque de 3 à 10 mètres (hors flèche)

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

 Coffres ou tiroirs inox de rangement en bas de caisse. 

 Châssis entièrement galvanisé à chaud. 

 Bas de caisse en polyester. 

 Ouverture 4 faces par compas à gaz avec sécurité.

  4 angles d’auvent en toile plastifiée.

CÔTÉ MAGASIN
  Etalage tout polyester ou polyuréthane pulvérisé à chaud monobloc 
avec retombées latérales, plat ou incliné, avec ou sans rebord. 

  Vitrage de protection pour fruits secs. 

  Remorque avec toit(s) coulissant(s) avant et arrière permettant  
un linéaire de présentation jusqu’à 20m00.

CÔTÉ LABORATOIRE
 Tiroir caisse stratifié ou inox, fixe ou coulissant. 

ELECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
 Chauffage au gaz ou infrarouge. 

  Eclairage intérieur par pavés Leds ou luminaires encastrés  
avec filtres colorés adaptés.

DÉCORATION ET ACCESSOIRES
 Tablette repose sacs.

  Paravent en toile ou en dur articulé avec ou sans décoration. 

  Jupe bas de caisse en dur, en toile imprimée ou standard. 

  Enseigne lumineuse ou lettrage sur la poutre. 

  Lambrequin en toile standard ou imprimée.
OPTIONS

D’autres options disponibles : nous consulter.

Remorque de marché adapté aux exigences du commerce alimentaire et conforme aux normes sanitaires et routières en vigueur.
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