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Si possible, placez le côté du chariot directement contre la marmite, les plaques de cuisson, 
l’étagère, etc. Cela vous permettra de saisir et déposer les charges en gardant les bras tendus et en 
évitant de vous courber,  ce qui est le plus ergonomique. 

 

Domaines d’utilisation 

 

•  Packs de lait (ou jus de fruit, yaourt, etc.) de/vers la chambre froide, les distributeurs et 
 les marmites. 

•  Sacs de pommes de terre (et autres légumes) des stocks aux éplucheuses et unités de 
 préparation. 

•  Bacs GN pour vider les marmites et transporter les plats entre  les fours, unités de cuisson 
 et buffets thermiques.  

•  Paniers de lave-vaisselle à sortir et à rentrer et rangement. 

•  Caisses de boissons de/vers les stocks et service.  

•  Cartons, épicerie et conserves de la livraison jusqu’aux stocks  et à la préparation. 

•  « Table de travail » à hauteur réglable lors de la préparation  etc.. 

•  Gestion des déchets. 

•  Table d’appoint lors de la préparation des repas. 

•  Manipulation des cuves de batteurs-mélangeurs. 

 

Le chariot de levage peut être équipé d’une plateforme de pesage qui permet de contrôler le poids 
des marchandises lors des livraisons et de peser les ingrédients des recettes directement dans les 
stocks. 

Le chariot de levage avec fourche (située au-dessous du plateau de chargement) est utilisé pour 
soulever les plateaux roulants lors du garnissage des caisses (400x600 mm) par ex. lors du rangement 
des produits d’épicerie. 

 

Les domaines d’utilisation sont innombrables. Seule votre imagination en fixe les limites ! 

 

Bonne chance et pensez toujours à la sécurité ! 


