
   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

DIMENSIONS : largeur 60 ou 70 cm x Longueur de 

100 cm à 200 cm  x Hauteur  85 cm avec dosseret de 10 

cm sur la longueur (totale 95cm) 

OPTIONS : 

- Douchette avec un flexible de 3 m, 

- Prise électrique 230V protection IP55, 

- Plateau en inox 316L, 

- Habillage 3 côtés du bac, 

- Dosseret de 10 cm sur la largeur ou pas de dosseret, 

- Dimension spéciale sur demande. 

 

PAILLASSE HUMIDE SPECIALE :  

De mêmes caractéristiques techniques que la paillasse 

réf. Série 5400, les dimensions pouvant être adaptées à 

la demande du client selon leur CDC. 

 

PAILLASSE AVEC OU SANS BAC 
MARQUE : EIHF  
ORIGINE : FRANCE  

 

EXEMPLES D’ADAPTATION : 

- Une paillasse 240 x 70 x 95 cm (L x l x h) avec dosseret de 15cm à gauche sur la largeur et un plateau en 316L. 

- Une paillasse 200 x 70 x 110 cm (L x l x h) avec dosseret de 10cm à gauche sur la largeur et un plateau en 316L. 

- Longueur disponible en standard : 1000. 1200. 1400. 1600. 1800. 2000 en mm  

- Largeur disponible en standard : 600. 700 mm 

- Option : dimensions à  la demande  

◄ PAILLASSE SECHE : 

Réf. Série 5300. Réalisée en acier inoxydable 304 L, cette 

paillasse peut se réaliser dans les dimensions : Largeur 60 ou 

70 cm x Longueur de 100 cm à 200 cm  x Hauteur  85 cm avec 

dosseret de 10 cm sur la longueur (totale 95cm)  

 

OPTIONS : 

- Dimension spéciale sur demande, 

- Paillasse sur roues pivotantes, 

- Paillasse sans dosseret. 

- Longueur disponible en standard : 1000. 1200. 1400. 

1600. 1800. 1900 en mm  

- Largeur disponible en standard : 600. 700 mm 

Option : dimensions à  la demande 

▼ PAILLASSE HUMIDE AVEC BAC : 

Réf. Série 5400.  Réalisé en acier inoxydable 304 L, cette paillasse possède un bac de lavage de dimension  40 x 40 x 30 cm (haut) : 

un bac servant d’évier avec mitigeur eau chaude / eau froide à commande au coude.  

 

 


