
INOX
  PREPARATION, LAVERIE, RANGEMENT, MANUTENTION    

Pour faciliter votre travail et l’hygiène

MOBILIER



CAPIC réalise tout l’environnement inox pour les métiers de bouches, ainsi que pour les professions les plus diverses. 
L’ensemble du mobilier est réalisé en acier inoxydable d’épaisseur et de qualité alimentaire suivant la norme NF-A36-711.

Tables de travail
Centrale, murale, suspendue
Série standard :
Dessus en 15/10 doublé et insonorisé. Bord avant 
et dosseret rayonnés. Ceinture d’habillage haut. 200. 
Piétement tube Ø 38, haut. réglable 870/900. Largeur 
600, 700 ou 800.
Longueur au choix du client, avec ou sans étagère.

Table de déboîtage
Dessus en 15/10 avec cuve incorporée pour bacs GN 1/1 prof. 150 
non fournis, bonde de vidange. Bord avant arrondi. Piétement à 
hauteur réglable 870/900. Largeur 700. 
Longueur de 1200 (2 bacs), 1500 (3 bacs) et 1800 (4 bacs). 
Etagère en option.

Table de découpe murale
Dessus 15/10. Livrée avec planche à découper polyéthylène 330x20 
amovible sur l’avant. Dosseret arrière. Piétement à hauteur réglable 
870/900. Largeur 700. Longueur de 1400 à 2200 avec étagère en 
option.

Modèle central
avec étagère.

Modèle mural
avec étagère.

Principales options :   Adaptations courantes

et en complément :  bac du chef avec col de cygne ou douchette, 
tiroirs, trou vide déchets, roulettes, étagères basses, ...

BORDS
ANTI-RUISSELLEMENT

DÉCOUPE POUR
PASSAGE-POTEAU

RACCORDEMENT
EN ANGLE

COIN COUPÉ

RETOUR DE DOSSERET
SUR LE CÔTÉ

DÉCOUPE SPÉCIALE
EN ANGLE

Nos spécialistes, en tôlerie  chaudronne-
rie, utilisent des machines performantes de 
production et réalisent toutes vos pièces 
spéciales au moindre coût.spéciales au 
moindre coût.

Préparation



Dimensions cuves : 500x500x290 - 600x500x320

1 cuve 2 cuves 1 cuve + 1 égouttoir
à droite ou à gauche

2 cuves + 1 égouttoir
à droite ou à gauche 2 cuves + 2 égouttoirs

Table de glissement
(entrée ou sortie, centrale ou murale)
Pour casier 500x500. Dessus 15/10 avec bords moulurés pour 
guidage paniers, accrochage machine. Dosseret arrière, piétement 
démontable et réglable. Largeur 752 pour murale et 573 pour la 
centrale. Longueur de 600 à 2400.
Options : Bac de prélavage, traverse basse pour stockage panier,  
panier à déchets, siphon, mélangeur, douchette avec ou sans col 
de cygne, vide déchets, étagère, tablette amovible, contact fin de 
course.

Table de triage (centrale ou murale)
Dessus 15/10 avec tampon vide déchets.
Piétement démontable et réglable.
Murale : dosseret arrière, 3 bords anti-ruissellement.
Centrale : 4 bords anti-ruissellement.
Largeur 700. Longueur de 1001 à 2600.
Etagère en option.

Table à rouleaux
Dessus 15/10 brossé, bords relevés avec pli, accrochage machine, 
rouleaux PVC Ø 40 montés sur cadre inox amovible pour net-
toyage, piétement démontable et réglable. Traverse basse pour 
stockage panier (en option). Table d’angle à rouleaux. 
Retour à 90°. Raccordement pour entrée et sortie machine.

Plonge (sur piétement ou suspendue)
Cuve emboutie. Bords anti-ruissellement. 
Egouttoir nervuré, retour arrière. Habillage cache cuve sur 3 faces. 
Piétement réglable 870/900 avec ou sans étagère basse.
Plonge suspendue : accrochage sur consoles fournies.
Options : Alimentation EC/EF par col de cygne orientable, douchette, 
siphon, rehausse de cuve, panier à déchets, étagère.

CAPIC, 
l’art d’un

savoir-faire

Tout autre 
réalisation 

sur demande.

Laverie



Meuble neutre
Central ou mural
Façade avec ou sans portes 
coulissantes. 
2 niveaux de rangement. 
Largeur 600 ou 700. 
Longueur 1000 à 2400.

Armoire table
Chaude ou neutre
Portes coulissantes sur les
2 façades ou sur 1 façade.
2 étagères intérieures.
Chauffage électrique table et
armoire séparé, contrôlé par
thermostat. Hauteur réglable.
Largeur 700. 
Longueur 1000, 1500, 2000.

Placard mural
Portes 
coulissantes. 
Hauteur 600.
Largeur 400.
Longueur de
1000 à 1800.
Option : Toit penté.

Lave mains
Suspendu ou sur 
piétement. 
LxP 340x365.
Haut 530/1100.
Commande
fémorale.

Etagère
Centrale ou
murale.
Pleine ou
barreaudée. 
Longueur de 
600 à 2800.

Chariot de service
Plateaux
de 840x500.
2 ou 3 niveaux.
Dimensions :
970x630x1020.

Casier à batterie
Haut. 1600 :
3 niveaux, 
Haut. 2000 :
4 niveaux.
Largeur 600.

Table mobile
Dessus 15/10 
insonorisé. 
Etagère pleine. 
Longueur 800 à 
1400. Largeur 700.
4 roulettes dont 2 
avec freins.

Hotte avec capteurs
Construction modulaire jusqu’à 5000.

Capteur : Comprenant filtre 420x420x12 avec 
tricot inox démontable et lavable. Tous débits. 
Gouttière ramasse graisse amovible.
Hotte avec capteur : Montage modulaire, préper-
çage pour fixations. Face avant avec pan incliné.

4 niveaux de
rangement.
Haut. 2000.
Prof. 600.
Long. 600 à 1600.
Option : Toit penté.

Armoire haute

Rangement et manutention

Le matériel présenté sur cette documentation est fabriqué en Bretagne-France par CAPIC.
Photos, caractéristiques et dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

5 rue Haroun Tazieff - CS 35007 - 29556 QUIMPER Cedex 9 - France
Tel. 02 98 64 77 00 - Fax 02 98 52 06 47 - email : capic@capic-fr.com - www.capic-fr.com
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