
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Isolation thermique – Maintien au chaud et au froid 
pendant des heures 

• Ultra-léger. Conçu en polypropylène expansé 
• Grande solidité pour de transporter d’importantes 

charges 
• Hygiène - Lavable en lave-vaisselle 
• Plusieurs tailles disponibles : Gastronorme (GN1/1, 

GN1/2) & 60x 40 cm 
• Ouverture : frontal ou par le dessus 
• Écologique – sans CFC et 100 % recyclable 
• Économique – Excellente durabilité à un prix 

particulièrement attractif. 

 

 

Email : contact@avelinepro.fr 
TEL : 02 47 63 18 92 – FAX : 02 47 44 12 42 
44 avenue Jacques Duclos – 37700 Saint-Pierre-Des-Corps 

 Conteneur Isotherme 

Ouverture Frontal 600 x 400 mm 
 EPP4060FNR : 155L -  600 x 400 mm sans glissière - 6.5Kg 
 EPP4060F9R : 126L – 600 x 400 mm à 9 glissières - 6.5Kg 
 EPP4060F6R : 126L – 600 x 400 mm à 6 glissières - 6.5Kg 

Ouverture Frontal GN 1/1 
 EPP400 : 86L – 64.5 x 44 x 47.5 cm, 12 glissière - 3.9Kg 
 EPP300 : 60L - 64.5 x 44 x 47.5 cm, 12 glissières - 3.2Kg 
  

    

Sélection Cambro Par 

Conteneur Isotherme Rayonnage Alimentaire Bac de stockage Casier de lavage 

Ouverture par le dessus 600 x 400mm 
 EPP4060T300 : 80L -  60 x 40 cm, 30 cm de profondeur 
 EPP4060T200 : 53L - 60 x 40 cm, 20 cm de profondeur 

Ouverture par le dessus Gastronorme GN 1/1 
 EPP180: 46L - Gastronorme GN 1/1 - 1.2Kg 
 EPP180S: 43L – Gastronorme GN 1/1 - 1.13Kg 
 EPP160: 35,5L - Gastronorme GN 1/1- 1.07Kg 

Ouverture par le dessus Gastronorme GN 1/2 
 EPP280: 22,3L – Gastronorme GN 1/2 -  0.62Kg 
 EPP260: 16.9L – Gastronorme GN 1/2 -  0.70Kg 
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Email: contact@avelinepro.fr 
TEL : 02 47 63 18 92 - FAX: 02 47 44 12 42 

44 avenue Jacques Duclos – 37700 Saint-Pierre-Des-Corps 

Les accessoires 

GN 1/1 Plaque Froide 
CP3253 

GN 1/1 Plaque Chaude 
HP3253 

GN 1/1 Séparateur 
EPP3253DIV 

Socle rouleur 
CD3253EPP 

Etiquettes d’identification 
 EPPID5 

Utilisez les conteneurs Cam GoBox™ 
pour le transport, le stockage des 

produits et préparations 
alimentaires !

 Etiquette de Traçabilité 

Les étiquettes Cambro permet la traçabilité du contenu, ne laissent aucun résidu empêchant ainsi la 
contamination croisée et peuvent supporter des températures de congélation atteignant -40°C  

& des températures élevées atteignant 93°C.  

Biodégradables et 100% solubles en moins de 30 secondes ! 

Vendu par rouleau de 250 étiquettes 
Code 23SLINB250 
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Les bacs GN en polypropylène translucides sont fabriqués à partir d'un 
matériau en polypropylène sans BPA qui offre une visibilité adéquate et 
une forte résistance aux produits chimiques. Ces bacs sont parfaits pour 

la simple conservation au froid d'aliments et résistent à des 
températures comprises entre -40˚ et 70˚C. 

 
 

Solution économique pour la préparation froide et pour le stockage. 
 
 

 Conforme à la norme CEN-Gastronorme EN 631-1 
 Disponible en GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3, GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9 
 Profondeur : 65, 100, 150, 200 mm 
 2 types de couvercles : à poignée et souple hermétique 
 Le couvercle souple hermétique translucide permet d’accroître la 

durée de vie des aliments  

Email: contact@avelinepro.fr 
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 Rayonnage de 4 étagères à claire-Voie 
Profondeur.460, Longueur. 1070, Hauteur. 1830 mm 
Code CBU184272V4580 
 Rayonnage de 4 étagères à claire-Voie 
Profondeur.460, Longueur. 1530, Hauteur. 1830 mm 
Code CBU186072V4580 
 

 

Le rayonnage Basics Series est fabriqué avec un matériau composite robuste 
qui s’adapte à tous les environnements. Garantie à vie contre la rouille et la 
corrosion, Basics Series définit une toute nouvelle catégorie de rayonnages 
pour les entreprises de restauration voulant s'équiper avec des solutions de 
stockage robustes, sûres et économiques. 

 Matériau robuste en composite 
 Garantie à vie contre la corrosion et la rouille 
  Pour toutes les zones de stockage (froid, chaud, sec, ...) :  -38°C à +88°C 
 Montage aisé et facile à nettoyer 
 Montant partagé : rayonnage conçu pour être interconnecté sans 

compromettre leur capacité de charge le tout en maximisant l’espace de 
stockage 

 Grande résistance à la charge : jusqu´à 300 kg par étagère ou 1089Kg 
pour une unité simple à 4 niveaux.  

 

 Rayonnage de stockage 

 Bac de stockage Polypropylène* 

*Sans BPA 
 

 

Multiples configurations possibles. 
Nous consulter. 
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   Nom de l’entreprise/contact : …………………………………………………………………………………… 
   Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………. 
  

Je souhaite avoir plus d’informations et être appelé gratuitement par la société Aveline 
 

Je souhaite convenir d’un rendez-vous avec un commercial 
 

Document à retourner par mail à contact@avelinepro.fr ou par fax : 02 47 44 12 42 
 
 

 

 

 

Les + de design: 

 Lavage Optimal: Les compartiments 
intérieurs ouverts permettent une 
circulation maximale de l’eau et des produits 
de nettoyage, ce qui assure un excellent 
lavage et favorise un séchage rapide et 
complet. 

 Entreposage Hygiénique : un seul 
lavage suffit pour protéger et garder vos 
verres propres à l’intérieur des casiers 
éliminant toutes contaminations croisées 
avec le système de casiers fermés Cambro. 

 Meilleure Gestion des Stocks : le 
système d’identification couleur avec les 
casiers de base et clips sur les extensions, 
permettent l’identification d’un seul coup 
d’œil de votre vaisselle. 

 Transport Sûr : dotés de poignées 
intégrées sur chaque côté, les casiers 
Camrack® permettent une manipulation 
facile, un empilage aisé, et assurent un 
transport sûr avec le socle rouleur 
Camdolly®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casier 50 x 50 cm  
« sur mesure » pour 

vos verres : 
 9 compartiments 
 16 compartiments 
 20 compartiments 
 25 compartiments 
 30 compartiments 
 36 compartiments 
 49 compartiments 
 

 

 
Autres Types de casiers Camrack 

 

  

Economisez du temps et de l’argent pour une productivité optimale 
La vaisselle est lavée, stockée, identifiée et transportée dans le même casier. Concept novateur à parois extérieures 

fermées assurant une hygiène optimale éliminant ainsi le relavage. 

 

Casier de base taille standard 
Lo. 50 x la. 50 x h. 10.1 cm 

10 Couleurs disponibles 
Code BR258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casier à plot 5 x 9 
Lo. 50 x la. 50 x h. 10.1 cm 

Gris  
Code PR59314 

 

Casier à couverts 
Lo. 50 x la. 50 x h. 10.1 cm    

Gris 
Code FR258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casier à extrémité ouverte 
pour plateaux 

Lo. 50 x la. 50 x h. 10.1 cm    
Gris 

Code OETR314 
 

 Casier de lavage 

 

mailto:contact@avelinepro.fr?subject=Je%20souhaite%20plus%20d'informations%20sur%20les%20produits%20Cambro

