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Sacs de transport pizzas & autres produits



PIZZA BAGS 16’’

Sacs de transport pour Produits Alimentaires Catering
> Sacs résistants à l’humidité et très bien isolés - Toile de 8mm d’épaisseur pour solidité et isolation, 
> Doublure amovible pour un nettoyage facile - Séparateurs de plateaux offrant un support supplémentaire pour l’empilement de plateaux,
> Poignées latérales renforcées pour faciliter le levage (grande taille),
> Séparateur à 12 compartiments disponible pour garder les boissons, les soupes et autres liquides debout et organisés (inclus dans la Série 5),
> Réfléchissants posés pour transport de nuit (sécurité du livreur).

PIZZA BAGS 18’’

VDBM500 / VCBM500 / VCBL500 VDBM300 / VCBM300 / VCBL300

Sacs de transport de Pizzas
> Les sacs de transport sont valables pour des pizzas de Ø 40 cm (PIZZA BAGS 16’’) ou des pizzas de Ø 46 cm (PIZZA BAGS 18’’),         
> Capacité de 5 pizzas par sac - Sacs résistants à l’humidité et très bien isolés - Toile de 8 mm d’épaisseur pour solidité et isolation,
> Clips de verrouillage robustes pour garder le produit en sécurité - Poignée supplémentaire pour la stabilisation lors du déchargement,
> Sangle d’ancrage unique pour attacher le sac à un porte-vélo ou pour le suspendre,
> Ajout possible d’un système de chauffe pour livraison longue - Intérieur facilement nettoyable.
> Réfléchissants posés pour transport de nuit (sécurité du livreur),
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VCBM300 
OUVERT

VDBM500 
AVEC SÉPARATEUR 12 COMPARTIMENTS

VCBM500 
TRANSPORT CHAUD DE BAC GN



Sacs de transport « Tour »
> Sacs résistants à l’humidité et très bien isolés - Toile de 8 mm d’épaisseur pour solidité et isolation,
> Sangles de sac à dos robustes et ajustables - Design épuré pour un rangement facile,
> Insert filaire optionnel avec tablettes ajustables pour éviter l’effondrement des produits transportés
> Sangle d’ancrage pour fixer le sac  (idéal pour la livraison en vélo ou scooter),
> Sangle d’appuie-tête et cale de mise à niveau (pour maintien du sac 
   et du contenu en sécurité pendant le transport),
> Orifice d’échappement de vapeur en métal.

Sacs de transport type Sac à dos
> Sacs résistants à l’humidité et très bien isolés - Toile de 8 mm d’épaisseur pour solidité et isolation,
> Sangles de sac à dos réglables (idéal pour la livraison en vélo ou scooter),
> Cadre en plastique intégré, pour une meilleure stabilité du sac,
> Orifice d’échappement de vapeur en métal.

VTBW5P00

VTBW500 OUVERT

VDBBM500

VDBBM300
OUVERT

BLOC ALIMENTATION 
PLAQUE CHAUFFANTE

Toutes les caractéristiques techniques au verso
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3 DÉPARTEMENTS COMPLÉMENTAIRES

MARQUES, QUALITÉ & SERVICE

DESCRIPTION SÉRIE 3 SÉRIE 5 
AVEC SÉPARATEURS

SÉRIE 5 
AVEC PLAQUE 
CHAUFFANTE

SÉRIE 5 
AVEC PLAQUE 

CHAUFFANTE + BLOC 
ALIMENTATION

DIMENSIONS
(L x P x H) / (cm)

SACS DE TRANSPORT DE PIZZAS

PIZZA BAG 16’’ VPB316 - VPB516 - 44,5 x 44,5 x 22,9

PIZZA BAG 18’’ VPB318 - VPB518 VPB5P18 48,3 x 48,3 x 22,9

SACS DE TRANSPORT POUR PRODUITS ALIMENTAIRES CATERING

TAILLE MOYENNE 
avec doublure en vinyle

VDBM300 VDBM500 - - 43.2 x 33.0 x 22.9

TAILLE MOYENNE avec doublure amovible 
2 compartiments

VCBM300 - VCBM500 - 58.4 x 38.1 x 35.6

GRANDE TAILLE avec doublure amovible 
3 compartiments

VCBL300 - VCBL500 VCBL5P00 58.4 x 38.1 x 35.6

SACS DE TRANSPORT « TOUR » 

TOWER BAG avec sangles de sac à dos 
et repose-tête

VTB300 - VTB500 VTB5P00 45.7 x 55.9 x 43.2

TOWER BAG avec coutures, 
sangles de sac à dos et repose-tête

VTBW300 - VTBW500 VTBW5P00 45.7 x 55.9 x 43.2

DESCRIPTION SÉRIE 3 SÉRIE 5 DIMENSIONS
(L x P x H) / (cm)

SACS DE TRANSPORT TYPE SAC À DOS

BACKPACK BAG avec cadre intégré VDBBM300 - 33.0 x 40.6 x 35.6

BACKPACK BAG avec cadre intégré, coussin 
chauffant avec cordon d’alimentation

- VDBBM500 33.0 x 40.6 x 35.6

BACKPACK BAG avec cadre intégré,  
bloc d’alimentation et coussin chauffant 
avec chargeur de voiture

- VDBBM5P00 33.0 x 40.6 x 35.6

Offrez la qualité 
à vos expériences 

de livraisons à domicile
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