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Desserte
Desserte. Avec son design intemporel, cette desserte 
résistante s‘adapte toujours et en tout lieu. Les étagères 
présentent une bordure d‘une hauteur supplémentaire (3cm), 
de sorte que la vaisselle ou encore les plateaux ne puissent 
pas glisser. Pour mettre rapidement la table ou débarrasser, 
2 plateaux (art. n°125181; veuillez les commander séparé-
ment) trouvent place sur chaque étagère. Avec 4 roulettes, 
dont 2 dotées de freins. Matière : bois de hêtre massif. 
Dimensions : L 75 x h 87 x p 48 cm.

125191 
125181  Plateau de service (Dimensions intérieures : 

l 29,5 x h 7,2 x p 35,6 cm), 
1 pièce

Desserte à aspect inox, petite
Desserte à aspect inox. Toutes deux sont équipées de 4 roues 
mobiles, dont 2 dotées de freins. Les 3 étagères présentent 
un bord profilé. Les parois aux extrémités comportent des 
poignées de transport et des disques de protection contre
les murs. Matière : acier avec scellement 18/10.

112991  Petite, charge : 100 kg, 
poids : 10 kg, l 71 x h 80,5 x p 40 cm.

112992  Grande, charge : 150 kg, 
poids : 20 kg, l 91 x h 94 x p 59 cm.

·  Desserte de haute qualité en taille
enfant

·  Qualité supérieure avec acier inoxy-
dable et roulettes autobloquantes
·  Le cadre tubulaire évite que les objets ne
tombent pendant le transport
Mini-desserte
Permet aux enfants de participer au service : mini-desserte 
de haute qualité avec deux « niveaux » et cadre tubulaire 
tout autour pour empêcher les objets de tomber pendant 
le transport. Avec roulettes autobloquantes pour un arrêt 
stable. Matériau : acier inoxydable. Dimensions : l 59,5 x 
L 44,4 x H 52 cm. Charge utile : 50 kg.

158548  

Meuble pour boisson
Avec assez de place pour 2 distributeurs de boisson isother-
mes ou 2 cafetières, de nombreux verres et plateaux pour le 
gouter. Très stables, les armatures de protection sont amo-
vibles. Les tiroirs-plateaux sont vernis et facilement lavables. 
Avec 4 roulettes autobloquantes. En bois de bouleau, revê-
tement en Duropal. Dim. : l 64,2 x h 86,1 x p 54,5 cm. 

299220  

·  Charge admissible : 100 kg
·  avec 2 poignées pratiques pour pousser

·  stabilisation sûre grâce aux 2 freins d‘arrêt

Chariot multiusages
Avec 3 étagères, 2 poignées latérales pratiques et 4 roulettes 
pivotantes, dont 2 autobloquantes. Matière : polypropylène, 
cadre en aluminium. Dimensions : l 80 x h 100 x p 48 cm. 
Poids : 10,5 kg. Charge admissible : 100 kg. Livré en pièces 
détachées.

108173 

· Convient au transport
de grandes quantités

Une aide précieuse pour les petits assistants
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

Vaisselle en verre trempé „évolution“ Vaisselle en 
verre trempé « Evolution ». 6 unités chaque

H  095781    Tasse (22 cl, Ø 8 cm, h 6,5 cm) 
  avec sous-tasse (Ø 14 cm) 

 J  095778  Assiette à dessert, Ø 19 cm 

 K 095777  Assiette creuse, Ø 22 cm   
L  095776  Assiette plate, Ø 25,5 cm  
M 095779  Bol, Ø 16,5 cm

·  Résistant aux rayures

·  Passe au micro-ondes
et au lave-vaisselle

Lot de vaisselle « verre trempé »
Résistant aux rayures, passe au micro-ondes et au lave-vais-
selle et absence totale de pores. Contenu : 6 tasses (Ø 8 cm, h 
6,5 cm ; 22 cl), 6 sous-tasses (Ø 14 cm), 6 assiettes à dessert 
(Ø 19 cm), 6 assiettes plates (Ø 25,5 cm), 6 assiettes creuses
(Ø 22 cm) et 6 bols (Ø 16,5 cm). Composition : verre trempé.

328793  30 pièces

·  Empilable pour gagner de la place

·  Très robuste, passe au lave-vaisselle

Verres pour enfants
Verres pour enfants. Les verres pour enfants en verre trempé 
transparent sont ornés d’une bordure colorée attrayante.
Dimensions : h 8 cm, Ø 7 cm. Contenance : 220 ml. 6 pièces 
par lot.
377832  bleu
377833  vert
377834  rouge foncé
377836  jaune
377837  rouge
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· Très robuste et résistant

· Hygiénique car la surface est lisse
· Passe au micro-ondes

· Résistant aux rayures

· Empilable

· Recyclable

· Faible poids

· Passe au lave-vaisselle

K

H J

L M

Lot 
économique

Vaisselle en verre trempé

Lot de 6 pièces

 Vaisselle „Brush“ blue green yellow red darkred prix

   Gobelet, 19 cl, Ø 7,5 cm 095750 095878 095879 095890 095621

   Sous-tasse, Ø 14 cm 095751 095875 095876 095877 095622

   Assiette à dessert, Ø 19,5 cm 095756 095860 095861 095862 095625

   Assiette, Ø 25,4 cm 095753 095869 095870 095871 095627

   Assiette à soupe, Ø 22,5 cm 095754 095866 095867 095868 095626

   Coupelle petite, Ø 12 cm 095755 095863 095864 095865 095624

   Coupelle grande, Ø 17 cm 095893 095891 095892 095889 -
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Buffet pour enfants Mississippi
Dans une belle forme elliptique avec 11 étagères dont deux 
sont réglables en hauteur. Structure avec miroirs en tant 
qu‘éléments de décorations. Avec 4 roulettes, dont 2 autob-
loquantes. En bois massif, surface de service en bois avec 
un revêtement mélaminé anti-rayures et lavable. Dim. : 
l 150 x h 159 x p 73 cm.

299246  

Vaisselle
à partir de la page 73.

Hêtre
K177

Bouleau 
0001

Couleurs
disponibles

Blanc
W400

Dessertes avec beaucoup de place de rangement

Avec miroir 
comme élément 
design

Chariot de service
Meuble mobile distributeur de vaisselle et buffet en un. Le 
chariot de service comporte un socle en acier et 4 roulettes 
mobiles, dont 2 autobloquantes. Meubles de base avec 
1 séparation verticale et 4 étagères réglables. Surmeuble 
avec 1 séparation verticale et 2 étagères fixes. Meuble de 
base avec poignées intégrées ou support pour torchons.
Matières : revêtement blanc, socle en acier (RAL 9006, alu-
minium blanc). Charge utile : 100 kg. Dimensions : l 110 x 
h 70 (avec surmeuble : 105) x p 50 cm, cote intérieure : 
l 47,2 x p 37 cm, surmeuble : h 35 x p 20 cm.

176430 sans portes, p 50 cm
Indiquer le choix du stratifié !
549005  avec portes, p 52 cm
Indiquer le choix du stratifié !




