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Série CLASSIC Série CLASSIC Série CLASSIC Série CLASSIC :   :   :   :   Plonges à 1 ou 2 cuves    

Caractéristiques principales : 

• Acier inoxydable 18/10 . Dessus en épaisseur  10/10éme 

• Dosseret monobloc  de 100 x 20mm avec décalage  du 

piétement  arrière de 80mm     

• Bords tombés de 40mm avec contrepli  

• Cache-cuves 10/10éme de hauteur 300mm soudés sur  

       piétement en tube 35 x 35 

• Renfort par traverses basses en tube 25 x 25  

• Vérins ABS de mise à niveau. 

• Cuves disponibles : 500*500*300 et 600*500*300 

 

Nos plonges embouties et plonges chaudronnées 15/10éme « CLASSIC » sont disponibles 
en Longueur:            700 /1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2400mm 

 

♦ Facilité : Matériel livré assemblé pour une mise en œuvre rapide 

♦ Qualité : Conception simple et robuste qui vous assure satisfaction et durabilité 

♦ Compétitivité : Notre gamme économique avec un excellent rapport qualité / prix 

Dessus avec égouttoir penté et nervuré / Piétement renforcé avec cache-cuves 

STANDARD 

PLONGESPLONGESPLONGESPLONGES  Embouties  EconomiquesEmbouties  EconomiquesEmbouties  EconomiquesEmbouties  Economiques 

Plonge emboutie 1800 * 700 avec 2 cuves 600*500*300 à droite 

Caractéristiques complémentaires des plonges chaudronnées : 

• Dessus en acier inoxydable 18/10 d’épaisseur 15/10éme 

• Egouttoir lisse et insonorisé 

• Cache-cuves de façade et latéraux monoblocs  

Plonge chaudronnée 1800 * 700 avec 2 cuves 500*500*300 à droite 

PLONGESPLONGESPLONGESPLONGES      Chaudronnées  15/10émeChaudronnées  15/10émeChaudronnées  15/10émeChaudronnées  15/10éme 

Elles se déclinent en « sur-mesure » avec un large 
choix d’options et d’accessoires. 

Dessus renforcé, insonorisé et lisse  / Piétement renforcé avec cache-cuves et traverses 

• Fourniture du robinet sur la gamme  «toute équipée » 

• Cuves supplémentaires disponibles :  

Acier inoxydable 
        18/10 
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Trou vide déchets simple 
et saillant avec tampon 
caoutchouc de 235mm. 

Distributeur : 

Les options de façonnageLes options de façonnageLes options de façonnageLes options de façonnage     

Dosseret obturé et  équipé de butées caoutchouc. 
Option recommandée sur le matériel mobile  

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d’améliorations. 

Dessus insonorisé / Piétement renforcé par traverses/ Plage de fixation Ouvre-boîte 

Tables de déboïtage Chaudronnées 15/10éme  Tables de déboïtage Chaudronnées 15/10éme  Tables de déboïtage Chaudronnées 15/10éme  Tables de déboïtage Chaudronnées 15/10éme  

Série CLASSIC Série CLASSIC Série CLASSIC Série CLASSIC :   :   :   :   Tables de déboîtage    

Caractéristiques complémentaires des tables de déboîtage : 

• Plan de travail lisse et insonorisé avec plage pour la fixation de 

l’ouvre-boîte et bord anti-ruissellement partiel 

• Cuves au format GN1/1 ; GN2/1 ; GN3/1 ; GN4/1. 

Elles se déclinent en « sur-mesure » avec un large choix 
d’options et d’accessoires. 

Nos tables de déboîtage « CLASSIC » sont disponibles 
en Longueur:  

1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm 

STANDARD 

Table de déboîtage 1600 * 700 avec cuve GN2/1 à droite 

Douchette mélangeuse monotrou 1/4 de tour.   

Avec col de cygne. 

Découpe pilier avec 
dosseret et dosseret 
latéral.  

Dosseret  à droite (ou à 
gauche) pleine tôle.  

Etagère basse d’épaisseur 15/10éme 
renforcée et soudée. 

E m p l a c e m e n t  p o u r 
Laveuse Frontale. 

Les accessoiresLes accessoiresLes accessoiresLes accessoires       

Kit de 2 ou 4 roues diamétre 125mm dont 2 
à freins chape inox ou polyamide. 

Volet de façade pour commande 
fémorale du bouton poussoir 
(équipement lave-mains fourni). 

Dosseret latéral rapporté sur le 
matériel standard. 

Acier inoxydable 
        18/10 


