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LE PETIT 
DÉJEUNER
EST SERVI



Un chariot motorisé !

CHARGEMENT
Plateaux pré-

assemblés. Boissons 
sur le plan de travail à 
900 mm. Viennoiseries 

et épicerie de part 
et d’autre sur les 
supports tiroirs.

DÉBARRASSAGE
Après le service,  

l’agent collecte, sépare 
déchets et vaisselle sale 

dans le cadre de la 
démarche HACCP.

SERVICE
Prestation  

“à la carte” 
composée à 
la porte de la 

chambre.

NETTOYAGE
Vider le chariot.  
Laver le matériel 
hôtelier. Nettoyer 

l’intérieur du chariot. 
Puis rechargement 

du chariot.

LE CHARIOT  
DE SERVICE HÔTELIER
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE  
DE DISTRIBUTION

Un chariot nouvelle génération. Esthétique. Hygiénique. Ergonomique.  
Pensé pour le personnel de service. Conçu pour faciliter chaque étape :

UNE CONFIGURATION  
« TOUT-EN-UN »

1 2 3 4



Roulement souple et efficace : 
4 roues directionnelles à aiguilles 
ø125 mm

Portes rabattables ouvrant 
à 270° avec fermeture et 
maintien magnétique

Structure acier 
inoxydable, solide, 
isotherme. 2 puits avec 
réglettes inox, fond incliné 
sans rétention d’eau.

Bacs multifonctions  
sur support extérieur qui doublent 
la surface du plan de travail :  
- bacs à Viennoiseries 
- bacs à Épicerie

Motorisation 

OPTION

Pare-choc 
périphérique 
non traçant

Freinage centralisé frontal

Galeries anti-chute  
sur les 3 côtés supérieurs 

2 versions disponibles : EASYDEJ
évolut ionEASYDEJ

Dimensions : (en mm)
     Hauteur
     Largeur
     Profondeur

Poids (en kg)

Surface au sol

Plan de travail à 900mm

Niveau constant

Capacité de plateaux

Portes rabattables 270°

Roues directionnelles

Freinage centralisé

Kit Bacs multifonctions

Habillage personnalisable

Option Motorisation

950
780
730

82

0,56 m2

•

36

•
•
•
•
•

disponible

950
780
730

94

0,56 m2

•
•
30

•
•
•
•
•

disponible

Rail dynamique  
à niveau constant 
Les plateaux, les verres 
et les bols remontent 

automatiquement 
à portée de 

main.



Une solution nouvelle  
de service en chambre, modulable, 
compacte, innovante, complète  
et sécurisée.  
Conçue pour servir avec le sourire et 
débarrasser sans effort : 

Votre service hôtelier  
signé EASYDEJ

EUROCHEF
5 rue de la Corderie
Bâti. G5B - Centra 368
94596 RUNGIS
TEL. 01 48 92 40 58
Email : club@eurochef.fr www.eurochef. f r

EASYDEJ
UN HABILLAGE ÉPURÉ  
ET CONTEMPORAIN
2 versions au choix ou totalement 
personnalisable à votre marque. 
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Version  
STANDARD

Version  
ALTERNATIVE

Version  
PERSONNALISABLE

Gérard Osmond
Créateur de l’EasyDej

Ces chariots ont été  
conçus avec deux objectifs : 

améliorer les conditions de 
résidence des Seniors ou des 
patients, réduire la pénibilité 
au travail du personnel des 

établissements de santé.
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