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caractéristiques générales

réalisation en inox 18-10, dessus ép. 15-10

corps de meuble isolé (isolation styrodur ép. 40)

toutes dimensions et compositions possibles

retrouvez l’ensemble des produits et options sur notre site Internet : www.firminox.fr

portillons inox avec 

5 niveaux de glissières 

pour bac ou grille (non fournis)

pieds 

inox réglables

bord avant 

rayonné 10 mm

pré-équipement 

frigorifique (évaporateur 

ventilé, détendeur, thermostat digital)



caractéristiques générales

réalisation en inox 18-10, dessus ép. 15-10 inox en option

toutes dimensions et compositions possibles
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retrouvez l’ensemble des produits et options sur notre site Internet : www.firminox.fr

dessus avec bord 

avant rayonné 

10 mm

p i e d s  

inox réglables

tirette (bol 

non fourni)

tiroir inox 

GN 1/1 amovible



caractéristiques générales

bâti soudé sur vérins rilsan

toutes dimensions possibles
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retrouvez l’ensemble des produits et options sur notre site Internet : www.firminox.fr

avec 1 ou 2 x 7 

niveaux de glissières 

fixes pour bac GN 1/1

étagère 

b a s s e  

(en option)

bâti soudé 

piètement carré 

(rond en option)

version adossée 

(en option)

- type "centrale" avec polyéthylène 

sur toute la largeur ou type "mixte"

avec 1/2 alèse  inox et 1/2 alèse poly-

éthylène sur la largeur
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retrouvez l’ensemble des produits et options sur notre site Internet : www.firminox.fr

distributeur de papier

avec ou sans poignée

GN 1/2, GN 2/1 ou 600x400

avec housse nylon

grille inox 304 Gastro-Norme

pour bacs Gastro-Norme

2 ou 3 niveaux plateaux

4 roulettes 

dont 2 avec freins 

(chape polyamide)

semi-mobile

fermeture par pince

semi-mobile avec

couvercle à pédale


