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Chargeur automatique
de plateaux
Pour charger latéralement les plateaux
sur un chariot à niveau constant

Caractéristiques principales
Accepte tout type de plateaux lisses – Utilisable en sortie de
tout lave plateaux – Transfert du plateau par cordes
polyuréthane – Rouleaux PVC avec axes et roulements à
billes inox.

Détails techniques
q Carrosserie en tôle pliée inox 304, épaisseur 12/10e.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur
15/10e, section Ø38, poli grain 220, réglage par vérins
plastique, -10 à +70 mm.
q Rouleaux PVC avec axes et roulements à billes
inox 304.
q Moto-réducteur, puissance 0,37 kW, 230/400 V, 50 Hz
triphasé + terre, IP 55.
q Vitesse de défilement standard 15,3 m/mn.

Side loader for trolley
To stack latterally trays on a lowerator

Bidding specification
For any type of meal tray – Works with any type of
dishwasher – Transfer of the tray by polyurethane ropes –
PVC rollers with stainless steel axes and bearing.

Technical data
q Monobloc 304 stainless steel frame, thickness 12/10e.
q Tubular stainless steel 304 feet, thickness 15/10e,
polished grain 220, height adjustable by plastic jack,
-10 +70 mm.
q PVC rollers with stainless steel axes and bearing.
q Motor (moto-reducer) 0,37 kW, 230/400 V, 50-60 Hz,
3 phases + G, IP55.

Additional equipment and options
q Electronic speed reducer q Emergency stop
q Waterproof electrical cabinet.

Advantages
Equipements complémentaires et options
Variateur de vitesse électronique q Arrêt d’urgence q
Armoire électrique étanche.

Straighforward q User safety conform to CE q Easy
maintenance q Easy cleaning q Motor and transmission
under stainless steel cover q Rust proof transmission
components q For any type of meal tray q Works with
any type of dishwashers.

Avantages
Simplicité de conception q Sécurité des utilisateurs
conforme à la directive CE q Fonctionnement très
silencieux q Entretien facile q Lavage manuel q Moteur
et organes de transmission sous carter de protection
inox q Organes de transmission inaltérables q S’adapte
à tous les plateaux q Adaptable à tout convoyeur de
débarrassage plateaux.
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