
FOOD TRUCKS- FAB n°215363 

Votre restaurant mobile respectueux des normes 
d’hygiène et de sécurité 

Châssis a. OPEL MOVANO plancher cabine L3H2 
b. Empattement : 4332mm 

 
 

Cellule a. L : 4140mm – l : 2240mm – h : 2100mm 
b. Carrosserie isolée en panneaux sandwich 30mm 
c. Plancher traité 2 faces – résine décorative 
d. Auvent amovible  
e. Porte arrière en 2 parties ( séparation haut/bas ) 
f. 3 ouvertures latérales côté gauche : 
  - 1 pour l’accès au groupe électrogène 
  - 1 pour l’accès au remplissage/vidage eau propre et eaux usées 
  - 1 pour l’accès au gaz 

a. Véhicule de classe 2 
 
c. Facilité de nettoyage et travail en condition d’hygiène 
d. Confort clientèle 
e. Sécurité des cuisiniers et isolation des courants d’air 
 
f1. Fonctionnalité 
f2. Séparation du propre et du sale 
f3. Fonctionnalité 
 

Espace  
Préparation 

a. Plan de travail en résine 
b. 1 niveaux d’étagères 
c. 3 portes battantes 
d. Robinet à détection et bac inox 
e. 2 réservoirs 30L 
f. Projecteur de travail à LED 

a. Facilité de nettoyage 
b. Espace de rangement 
c. Facilité d’accès 
d. Rapidité d’exécution 
e. Séparation eau propre / eaux usées 
f. Espace de travail Lumineux 

Espace cuisine a. Hotte aspirante 
b. Revêtement tout inox 

a. Evacuation des fumées et des odeurs 
b. Facilité de nettoyage et garantie l’hygiène 
 

Espace accueil 
Client 
 

a. Eclairage LED 
b. Banque d’accueil en résine 
c. Tablette porte sac 
d. Ecran vidéo 

 
b. Facilité d’échange 
c. Evite de poser ces affaires au sol 
d. Animation 

Espace FOOD a. 1 unité de réfrigération 

Installation 
GAZ 

a. 2 packs de 2 bouteilles 

Local énergie a. Groupe électrogène 4500W insonorisé 
b. Branchement secteur 

 
b. Relai énergie quand il n’y a pas d’accès au secteur 

+ LES 

Présentateur
Commentaires de présentation
. RENAULT Master plancher cabine L3H2. Empattement : 4332mm



FOOD TRUCKS- FAB n°215363 

DONNEES TECHNIQUES : 

DIMENSIONS HORS TOUT Longueur extérieur du véhicule : 6842mm 
Largeur extérieur du véhicule : 2306mm 
Hauteur extérieur du véhicule : 2832mm 

DIMENSIONS INTERIEURES Longueur intérieur du véhicule : 4140mm 
Largeur intérieur du véhicule : 2240mm 
Hauteur intérieur du véhicule : 2220mm 

POIDS Poids du véhicule : 2950Kg 
PTAC : 3500Kg 
Charge utile : 550Kg 
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