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Code de Description Quantité/ Poids Cube Poids Cube
produit de l’item caisse Dimension caisse (OD) caisse caisse Unités/caisse Grandeur unité unité unité

SSFDSP06 Distributeur à 1 25.375 x 11.875 x 8.125 11 lbs. 1.41 36 (6/rangée – 6 haut) 49.125 x 37.25 x 48.75 396 lbs. 51.62
fourchette

SSKDSP06 Distributeur à 1 25.375 x 11.875 x 8.125 11 lbs. 1.41 36 (6/rangée – 6 haut) 49.125 x 37.25 x 48.75 396 lbs. 51.62
couteau

SSSDSP06 Distributeur à cuillère 1 25.375 x 11.875 x 8.125 11 lbs. 1.41 36 (6/rangée – 6 haut) 49.125 x 37.25 x 48.75 396 lbs. 51.62
multifonctionnelles

Propre et simple.

62,2 cm
(24.5")

Largeur de 22,2 cm
(8.75")

25,4 cm
(10")

86,36 cm
(34")
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Les distributeurs
Chacune de ces solides et attrayantes tours sont conçues pour contenir et distribuer l’un des trois types de d’ustensiles 

libre-service – fourchette, couteau et cuillère multifonctionnelle (coupe habituelle en pelle avec plus de profondeur pour 

la soupe). Il n’y a pas de façon plus efficace et ordonnée 

pour que vous approvisionnez – et vos clients pour choisir –

la coutellerie si importante pour un service alimentaire.

• La coutellerie est protégée grâce à un design fermé 
du distributeur.

• Construit avec un plastique lisse et légèrement fumé.

• Les marques sur les recharges avertissent immédiatement 
qu’il a épuisement de l’item.

• Installation versatile : peut être placé sur un mur ou 
un comptoir.

• Garde les surfaces de service propres.

• Le déclencheur est facile à utiliser et distribue un 
ustensile à la fois.

• Surface nettoyable avec un chiffon (en utilisant les 
fournitures habituelles).

• Chaque distributeur peut contenir jusqu’à 120 ustensiles.



Recharges à coutellerie SmartStockTM

Les recharges
Ces recharges, déjà comptées et assemblées, rendent la tâche de remplir un distributeur

vide des plus facile et rapide. Il suffit de prendre une nouvelle recharge de coutellerie, la

glisser dans le distributeur, déchirer la languette et la retirer complètement et, finalement,

fermer la porte. Ce n’est pas plus compliqué!  

Il y a des recharges pour les fourchettes, les couteaux et les cuillères multifonctionnelles

(coupe habituelle en pelle avec plus de profondeur pour la soupe). 

• Les recharges sont compactées afin de minimiser l’espace d’entreposage requis.

• Chaque recharge contient 40 ustensiles bien alignés et attachés.

• Très peu de formation est requise pour pouvoir recharger le distributeur.

• Le remplissage est sanitaire car la coutellerie n’est pas touchée.

• La coutellerie est robuste et rigide pour couper facilement la nourriture.

• La coutellerie est d’un noir sophistiqué.

• La longueur de la coutellerie est idéale pour tout repas.
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Code de Description Quantité/ Recharges/ Poids Cube Poids Cube
produit de l’item recharge caisse Dimension caisse (OD) caisse caisse Unités/caisse Grandeur unité unité unité

SSF51 Fourchette 40 24 14 x 6.8125 x 9.5625 8.38 0.53 75 (15/rangée – 5 haut) 42 x 34.063 x 47.813 285 lbs. 39.59
morceaux

SSK51 Couteau 40 24 13.1875 x 7.25 x 8.25 8.60 0.46 90 (18/rangée – 5 haut) 43.5 x 39.5625 x 41.25 351 lbs. 41.08
morceaux

SSS51 Cuillère 40 24 12.5625 x 6.375 x 11.5625 7.93 0.54 84 (21/rangée – 4 haut) 44.0625 x 38.25 x 46.25 302.4 lbs. 45.11
multifonctionnelles morceaux

Propre et simple.
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Pour plus amples informations veuillez nous contracter sans frais au 1-800-267-2287 ou visiter notre site web www.dixiesmartstock.com.
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