
ROBUSTE, FONCTIONNEL, PRATIQUE





CARACTÉRISTIQUES

ROBUSTE
 
PANNEAUX
en HPL haute épaisseur

CHÂSSIS EN ALUMINIUM
haute résistance contre les chocs

PARE-CHOCS DE CEINTURE
(supérieur et inférieur) anti-trace

ROUES
heavy duty pour stabilité et 
durée prolongée dans le temps

FONCTIONNEL

LARGE SURFACE
de travail, prolongeable avec des 
supports en option

GRANDE CAPACITÉ
40 plateaux GN 1/2, pas 79  mm 
entre plateaux

SUPPORTS DES PLATEAUX
en acier Inox pour le rangement de 
plateaux et de bacs Gastronorm

PORTES
avec serrure et ouverture à 270° et 
frein magnétique

DESIGN LINÉAIRE
pour un nettoyage facile; compatible 
avec un tunnelde lavage

PRATIQUE

DESIGN COMPACT
pour un déplacement facilité

POIGNÉE DE POUSSÉE
ergonomique protégée contre les 
chocs

ROUES PLUS GRANDES
ø 125 mm, dont 2 pivotantes, 
pour une plus grande maniabilité
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OPEN
La version OPEN prévoit une large surface d’appui 
pour compléter la préparation des plateaux petit-
déjeuner.

COVER
La version COVER permet de protéger les conteneurs 
thermiques pour boissons placés sur le plan de 
travail. Box hygiénique avec serrure et ouverture 
facilitée avec ressort de levage.

VARIANTES



OPTION
PRÉDISPOSITION CONTENEURS THERMIQUES ET GRILLE DE 
RÉCUPÉRATION
Kit composé de butées pour verrouiller les conteneurs 
thermiques lors du déplacement et d’une grille de 
récupération sous les tasses en acier inox qui garantit 
hygiène et propreté.

VARIANTES ROUES
WAKEUP dispose d'une gamme complète de roues en acier 
zingué ou Inox de 125 mm de diamètre. Le standard prévoit
4 roues en acier zingué. Également disponibles, le frein 
centralisé et les roues fixes avec verrouillage de la rotation, qui 
permettent le déplacement latéral du chariot.

CROCHET DE TRACTION
La barre basculante en acier zingué permet le déplacement 
d’un maximum de 4 chariots reliés entre eux, en utilisant 
les dispositifs de remorquage appropriés.

PORTE-DOCUMENTS
Un pratique porte-documents peut être logé à l’intérieur 
de la porte du chariot.

PRÉDISPOSITION CADENAS PORTE
OEillets pour la pose d’un cadenas de verrouillage.

 

ADHÉSIF DE PROTECTION DE CEINTURE
Une bande adhésive placée sur les angles du chariot permet 
une protection contre les chocs et les rayures.

COLORIS
WAKE UP est disponible en Jaune et en Bleu.



ACCESSOIRES
PORTE-SAC
Châssis en acier pour fixation du sac pour le débarrassage.  
Il peut éventuellement être logé à la place d’un conteneur  
GN 1/3.

PLATEAU
Plateau ergonomique en bilaminé. Lavable en lave-vaisselle.

CONTENEURS THERMIQUES
Vaste gamme de conteneurs thermiques en acier inox pour  
le transport des boissons.

FORMAT DIMENSIONS COULE

GN 1/2 265 x 325 mm sable

PLANS D’APPUI LATÉRAL
Châssis en aluminium adaptable à des conteneurs GN 1/1,  
GN 1/2, GN 1/3 et GN 1/6, une fois retiré de l’intérieur du 
chariot, il peut être facilement accroché sur les côtés  
de WAKEUP pour faciliter la préparation des plateaux.

Plans d’appui installés en position latérale Plans d’appui placés à l’intérieur



DONNÉES TECHNIQUES

WAKEUP

DESCRIPTION UNITÉ DE MESURE VALEUR

Dimensions (Open) mm 907 x 665 x 1116 h

Dimensions (Cover) mm 907 x 665 x 1559 h

Diamètre Roues mm 125

Type Plateaux GN 1/2

Poids (Open) kg 74,5

Poids (Cover) kg 99,5

Capacité Repas plateau 40

Pas entre Plateaux mm 79

DESCRIPTION DU PRODUIT

Application Chariot neutre pour distribution repas.

Extérieur

Couvercle supérieur : en HPL.
Poignée de poussée : ergonomique et protégée contre les chocs.
Châssis : en aluminium traité par oxydation anodique à haute épaisseur et panneaux en HPL résistants aux 
chocs et faciles à nettoyer.
Portes : équipement standard à 2 portes avec une ouverture à 270°.
Pare-chocs de ceinture en polyéthylène à haute densité.
Box supérieur : profils en aluminium traité par oxydation anodique et panneaux à haute épaisseur en HPL, 
résistant aux chocs et faciles à nettoyer.

Intérieur
Supports plateaux en acier inoxydable.
Paroi de séparation des chambres en HPL.
Complètement lavable, même en tunnel de lavage.

Portes
Composées d’un panneau en HPL et profil en aluminium traité avec oxydation anodique à haute épaisseur. 
Angle d’ouverture à 270° avec système magnétique d’accrochage porte en position ouverte.
Fermeture portes avec clés et oeillets en option pour verrouillage de sécurité.

Box (option)
Composé de panneaux en HPL et profil en aluminium traité avec oxydation anodique à haute épaisseur.
Porte en HPL et profils en aluminium avec ouverture facilitée par un ressort à gaz.
Fermeture avec serrure intégrée.

Matériaux

Aluminium Châssis, profils porte, box supérieur (en option).

PE 
(Polyéthylène)

Pare-chocs inférieurs et supérieurs, axes de centrage pour prédisposition conteneurs 
thermiques.

HPL Panneaux portes, panneaux châssis, panneaux box supérieur.

Acier Inox Supports des plateaux et grille de récupération sous les tasses (en option).
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RATIONAL PRODUCTION srl
 
Via L. Galvani, 7/H 
24061 Albano S. Alessandro (BG) Italy 
T. +39 035.452.1203 
F. +39 035.452.1983 
info@rationalproduction.com 
www.rationalproduction.com  


