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Carafe Banquise
F Carafe • Jarra  F
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Carafe Banquise
F Carafe • Jarra  F
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Hauteur sans bouchon : 305 mm- Hauteur avec bouchon : 340 mm
Hauteur sans la partie couvercle : 209 mm
Diamètre maximum : 90 mm
Poids : 422 gr avec bouchon
Contenance : 0.5 l à 0.6 l
Matériau : copolyester, recyclable.
Colisage : 1 pièce

Carafe fournie avec un bouchon perle et un bouchon diamant (même colori).
Carafe supplied with a pearl stopper and a diamond stopper (in the same color).
Jarra suministrada con un tapón de perlas y un tapón de diamantes (del mismo color).

•6 coloris : 
bleu (océan) - blue - azul
cassis (vigne) - blackcurrant - cassis 
vert (alpage) - green - verde
orange (volcan) - orange - naranja
blanc (neige éternelle) - white - blanco
transparent (glace) - transparent - transparente

Océan 020990 24.95 Volcan 24.95
vigne 020901 24.95 Neige éternelle 24.95
Alpage 020902 24.95  Glace 24.95

Carafe Banquise - Jarra Banquise
• Carafe  BANQUISE

Carafe Banquise
F Carafe • Jarra  F

020903
020904
020905
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2 modèles de bouchon sont proposés pour les carafes de la gamme Banquise :
• Le bouchon Perle
• Le bouchon Diamant
Matériau : copolyester.
Colisage : 1 pièce.

2 possibilities for the caps of the Banquise range carafe : Pearl cap or Diamond cap.
6 colours : blue, blackcurrant, green, orange, white, transparent. Packaging : 1 piece

2 modelos de tapas de Banquise jarra : modelo de Perla o Diamante.
6 colores : azul, cassis, verde, naranja, blanco, transparente. Embalaje : 1 pieza

•6 coloris : 
bleu (océan) - blue - azul
cassis (vigne) - blackcurrant - cassis 
vert (alpage) - green - verde
orange (volcan) - orange - naranja
blanc (neige éternelle) - white - blanco
transparent (glace) - transparent - transparente

Bouchon Diamant seul : Hauteur : 55 mm – Diamètre maximum : 40 mm – Poids : 28 g

Océan  020920 2.50 Volcan  020923 2.50
vigne  020921 2.50 Neige éternelle 020924 2.50
Alpage  020922 2.50  Glace  020925 2.50

Bouchon Perle seul :  Hauteur : 50 mm – Diamètre maximum : 35 mm- Poids : 33 g

Océan  020910 2.50 Volcan  020913 2.50
vigne  020911 2.50 Neige éternelle 020914 2.50
Alpage  020912 2.50  Glace  020915 2.50

Caps Banquise - Tapas Banquise
•  Bouchon Gamme BANQUISE

Bouchons Carafe Banquise 
F Caps • Tapas  F



Collection Banquise
D E S I G N
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Le Projet de la gamme  
French design - Ergonomy - Recyclable - Lightness
• Design et touche artistique en collectivités.
• Finition inspirée du cristal les plus fins qui évoque la tradition française.
• Sens de l’ergonomie, formes ergo-adaptées.
• Appel au bon sens : matériau recyclable, fabrication Française.
• Légèreté et sécurité.
• Personnalisation produit possible.

Pour répondre aux exigences 
Safe - Colors - Hygiene 
• De la restauration collective et commerciale.
• De sécurité : résistance aux chocs.
• D’hygiène : lavage facile.
• De gain de temps : remplissage facile.
• De design contemporain et évolutif.
• De choix des couleurs et de liberté de composition.

Sa technicité 
« Split in 2 »  system 
• Mélange de tradition, d’élégance et d’ingéniosité.
• La carafe se sépare en deux et se repositionne après remplissage.

1

2

3



Facilité de remplissage
La carafe se sépare en deux et se 
repositionne aprés remplissage 
Easy to fit 
Banquise can be split in 2 parts

Saint Romain
D E S I G N

Hygiene
La carafe se sépare en deux pour le 
passage au lave vaisselle.

Split in 2 parts for dishwasher use

Légereté - Lightness
Sécurité - Safe
Ergonomie - Ergonomic



Verre à pied Banquise 
F Banquise Glass • Banquise Vaso  F

Banquise Glass – Banquise Vaso
•  Verres à pieds BANQUISE 

Hauteur : 150 mm
Diamètre : 75 mm
Poids : 105 gr
Matériau : copolyester
Contenance : 16 cl
Colisage : 12 pièces
Packaging: 12 pieces
Embalaje : 12 piezas

Verre à pied Océan  020930 4.98 Verre à pied Volcan  020933 4.98
Verre à pied Vigne  020931 4.98 Verre à pied Neige Eternelle 020934 4.98
Verre à pied Alpage  020932 4.98 Verre à pied Glace  020935 4.98
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Créez votre propre chariot
Petit déjeuner 
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•  Chariot petit déjeuner 3x7 niveaux

Chariot petit déjeuner 3x7 niveaux 
F Breakfast trolley 3x7 levels F

Chariot petit-déjeuner inox 3 compartiments 3x7 niveaux fourni avec 
12 portes compartimentées, amovibles et équipées de serrures.

Espaces entre glissières : 98 mm
Hauteur : 1020 mm
Longueur : 1170 mm
Profondeur : 610 mm
Poids : 58 kg
Roues composites sans frein ø 125 mm
Portes amovibles

Capacité intérieure version avec serrures : 
18 plateaux GN1/1 (530x325 mm)
ou 39 plateaux 1/2 (265x325mm)

Capacité intérieure version sans serrures : 
21 plateaux GN1/1 (530x325 mm)
ou 42 plateaux 1/2 (265x325mm)

Coloris des portes au choix : 
cassis, orange, blanc, transparent, bleu, vert.

Chariot 3x7 niveaux - 12 portes 011024 2590,00

Toutes les options habituelles s’adaptent sur ce modéle 



Chariot petit déjeuner 2x7 niveaux 
F Breakfast trolley 2x7 levels F

Chariot petit-déjeuner inox 2 compartiments 2x7 niveaux fourni avec 
8 portes compartimentées, amovibles et équipées de serrures.

Espaces entre glissières : 98 mm
Hauteur : 1020 mm
Longueur : 810 mm
Profondeur : 610 mm
Poids : 38 kg
Portes amovibles
Roues composites sans frein ø 125 mm

Capacité intérieure version avec serrures : 
12 plateaux GN1/1 (530x325 mm)
ou 26 plateaux 1/2 (265x325mm)

Capacité intérieure version sans serrures : 
14 plateaux GN1/1 (530x325 mm)
ou 28 plateaux 1/2 (265x325mm)

Coloris des portes au choix : 
cassis, orange, blanc, transparent, bleu, vert.

Chariot 2x7 niveaux - 8 portes       011023 1895,00 
 

Toutes les options habituelles s’adaptent sur ce modéle 

•  Chariot petit déjeuner 2x7 niveaux
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Chariot petit-déjeuner, portes bois design
F Breakfast trolley, wooden doors  F

Chariot Petit-Déjeuner inox 2x7 niveaux portes bois Design :
Hauteur : 1020 mm
Longueur : 810 mm
Profondeur : 610 mm
Poids : 51 kg
Structure tube inox carré 25 mm 18/10 e
Habillage côté acier inox
Plateau inox 15/10 e insonorisé avec mousse Alvéolit alimentaire
Espaces entre glissières : 98 mm
Roues composites sans frein ø 125 mm antibruit et antivibrations
2 possibilités de poignées : Couteau/Cuillère ou Inox forme standard

Capacité intérieure : 
14 plateaux GN1/1 (530x325 mm)
ou 28 plateaux 1/2 (265x325mm)

Chariot 4 portes bois &inox         011053   1795,00

Toutes les options habituelles s’adaptent sur ce modéle

•  Chariot petit déjeuner - Bois & Inox
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Option légereté 
F Lightness option  F

Roue centrale supplémentaire 
pour chariot petit déjeuner 3x7 niveaux
(installation en usine uniquement) 

Option boosted move (5e roue) 
 ø 125mm 011044    99,00
 ø 150mm 011062 105,00 

•  Option boosted move - 5eme Roue



•  Support inox pour chariot 3 compartiments  
        Support 6 bacs 1/3 (1)

•  Support inox pour chariot 2&3 compartiments 
        Support 4 bacs 1/4 (2)

Support inox pour chariot 2x7 niveaux & 3x7 niveaux
Bacs non fournis - Bacs : Hauteur 100mm uniquement
2 niveaux de 2 bacs 1/4
Poids : 2.100 kg
Longueur : 545 mm
Profondeur : 185 mm
Hauteur : 395 mm

Support inox   011045  158,00
4 bacs 1/4

Bac 1/4 Hauteur 100m avec couvercle 011061    33,48

Option à portée de main
Travaillez à hauteur sans effort pour le dos, gagnez de la place, facilitez le nettoyage.

Support inox pour chariot 3x7 niveaux
Bacs non fournis - Bacs : Hauteur 100mm uniquement
2 niveaux de 3 bacs 1/3
Poids : 3.400 kg
Longueur : 1130 mm
Profondeur : 170 mm
Hauteur : 410 mm

Support inox   011043  223,96 
6 bacs 1/3

Bac 1/3 Hauteur 100m avec couvercle 011060    39,92

(1)

(2)



Option tri des déchets
F Waste sorting Option  F

•  Support inox pour chariot 2&3 compartiments 
        Support 3 bacs 1/3 + 4 bacs 1/4 (4)

•  Support inox pour chariot 2 compartiments 
        Support 4 bacs 1/3 (3)

Support inox pour chariot 2x7 niveaux & 3x7 niveaux
Bacs non fournis  - Bacs : Hauteur 100mm uniquement
1 niveau de 4 bacs 1/4 et un niveau de 3 bacs 1/3
Poids : 3.200 kg
Longueur : 545 mm
Profondeur : 350 mm
Hauteur : 395 mm

Support inox   011046  195,32
3 bacs 1/3 + 4 bacs 1/4

Bac 1/3 Hauteur 100m avec couvercle 011060    39,92

Bac 1/4 Hauteur 100m avec couvercle 011061   33,48

Support inox pour chariot 2x7 niveaux
Bacs non fournis - Bacs : Hauteur 100mm uniquement
2 niveaux de 2 bacs 1/3
Poids : 2.400 kg
Longueur : 750 mm
Profondeur : 170 mm
Hauteur : 410 mm 

 Support inox   011047  223,96
4 bacs 1/3

Bac 1/3 Hauteur 100m avec couvercle 011060    39,92

(3)

(4)
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Option à portée de main
Travaillez à hauteur sans effort pour le dos, gagnez de la place, facilitez le nettoyage.
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Poubelles doubles pour chariots petit-déjeuner inox simples, 
doubles et triples
Support + 2 poubelles (2x 25 litres) = 3.800 kg
2 couleurs de serre sac (Framboise, Anis)
Longueur : 480 mm
Profondeur : 340 mm
Hauteur : 520 mm

Poubelle double chariots Inox 011025 118,00

TRIEZ VOS DECHETS GRACE AUX SUPPORTS POUBELLES

•  Poubelle double chariots Inox

Option tri des déchets
F Waste sorting Option  F
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Option tri des déchets
F Waste sorting Option  F



Chariot à linge inox fourni avec 2 étagères réglables et 8 portes 
compartimentées coloris au choix 
(cassis, orange, blanc, transparent, bleu, vert). 
Portes amovibles et équipées de serrures.
3 positions possibles pour les rayons
Supports sacs non fournis 
Poids : 47 kg (avec les étagères)
Hauteur : 1020 mm
Longueur : 810 mm
Profondeur : 610 mm

Chariot à linge inox multifonctions   089540 1990,00  

Supports sacs pour chariot à linge inox (vendu sans sac):
Support sac bas pour chariot à linge inox  089561   155,06 
Support sac haut pour chariot à linge inox 089560   193,40

•  Chariot à linge inox multifonctions

Chariot à linge multifonctions
F Change and toilet trolley  F
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Chariot à linge design hotelier
F Change and toilet trolley  F

Chariot à linge composite 4 portes bois :
Structure polyéthylène monobloc
Hauteur : 1260 mm
Longueur : 1550 mm
Profondeur : 565 mm
Replié : 1200 mm 
4 roues pivotantes 
3 niveaux espacés de 270 mm – dimensions utiles des rayons : 700 mm x 460 mm
Vendu sans sac
2 possibilités de poignées : «cuillère-couteau » ou inox forme standard 

Chariot à linge composite & Bois
- Sans support sac      089505  1957,88
- Avec 2 supports sacs       089519  2190,74

•  Chariot à linge Composite & Bois
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Saint Romain
D E S I G N
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- Daily Living Aids -

Le choix de nos couleurs est prépondérant, sa pertinence permet d’améliorer 
le contraste visuel avec les aliments, d’où une meilleure perception du repas 
nécessaire dans les pathologies de l’œil qui affectent les personnes âgées : la 

cataracte, le glaucome débutant, la DLMA ou la rétinopathie diabétique.

Garder l’autonomie au cours du repas malgré les déficiences visuelles, les 
tremblements, les difficultés de préhension ou les raideurs liées à l’âge ou 
à la maladie permet de maintenir le lien social, de rester à table et manger 

comme les autres avec le même plaisir. Les produits SR contribuent 
à corriger le handicap et soulagent les professionnels soignants au quotidien.
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