
Culinario - infrastructures

Du revêtement au compartimentage individuel
Les diverses possibilités d’infrastructures aux vitrines de 
vente Culinario offrent la solution idéale pour chaque be-
soin. Le revêtement en tôle et le compartimentage peuvent 
être adapté de façon optimale à votre concept. La partie 
inférieure de l’appareil peut rester ouverte sur toutes les 
faces ou être revêtue de tôles (au choix avec ou sans por-
tes). Pour le revêtement, Beer Grill vous propose un grand 
choix d’exécution. Vous avez également la possibilité de 
faire fabriquer la partie inférieure de votre Culinario selon 
vos besoins pour une pose ultérieure de votre revêtement 
personnalisé.

Le compartimentage de la partie inférieure de la gamme 
Culinario offre un espace de rangement pratique, ad-
apté pour des accessoires Culinario, des assiettes, des 
serviettes et beaucoup plus. Les ustensiles de cuisine 
nécessaires sont toujours à portée de main, rangés de ma-
nière sûre et protégés. On peut aussi intégrer une armoire 
chauffante dans la partie inférieure. Les infrastructures 
sont fabriquées entièrement en acier chrome-nickel.

Solutions individuelles pour un espace de 
rangement pratique et à portée de main 

Vos avantages:
  Utilisation optimale de l’espace 
  Différentes possibilités de compartimentage sont 

      réalisables
  Exécution tout ouvert ou revêtements au choix 
  En option: porte à deux battants ou coulissante 

      (dès GN 4/1)
  Sur demande: préparation pour le montage ultérieur 

      d’un revêtement personnalisé (p. ex. en bois)
  Disponible en version mobile sur roulettes
  Accessoires à portée de main et rangement sûr
  Risque réduit de bris de verre grâce au tiroir de 

      rangement intégré
  Comptoir libre, plus de place pour travailler 
  Des plateaux pratiques, des glissières, un comparti-

      ment à tiroirs et une armoire chauffante peuvent 
      être intégrés dans la partie inférieure 

  Extension ultérieure du système
  Partie inférieure disponible dans les nuances 

      RAL adaptées à votre concept de couleurs
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Tiroir pratique pour le rangement de la vitre ou du miroir

Porte à battants pour bacs GN 3/1

Disposition d’un plateau

Glissières – pratique pour le rangement de Hotties ou de 
bacs GN 1/1 ou GN 2/4


