
Installer sa plancha est tout un art: pose fixe ou mobile, 

table en bois ou en métal. 

Pour répondre aux exigences essentielles, ENO a conçu 

une gamme de dessertes et de chariots stables même 

une fois chargées, roulantes sur les terrains instables, 

robustes pour accueillir toutes les planchas ENO et leur 

bouteille de gaz, dans un design simple et épuré. 

 

 

 

La Desserte Inox 

TABLES & CHARIOTS 

                          Les + Produits 
 

Structure en Robinier:  

- bois imputrescible  

- issus de forêts gérées durablement 

- très robuste  

4 roues: 

- 2 roues multidirectionnelles à frein 

- facile à déplacer même chargée 

2 tablettes coulissantes  

1 étagère  basse  

La Desserte HPL 

                          Les + Produits 
 

Structure en Robinier:  

- bois imputrescible  

- issus de forêts gérées durablement 

- très robuste  

4 roues: 

- 2 roues multidirectionnelles à frein 

- 2 grandes roues pour terrain meuble 

Plateau en inox marin ou HPL 

- résiste aux intempéries 

- supporte toutes les tailles de plancha 

2 rideaux cache bouteille 

Barre accroche torchons 

Range bouteilles 

2 tablettes coulissantes 2 étagères 

Plateau en inox marin 

- résiste aux intempéries 

- supporte toutes les tailles de plancha 

1 tiroir avec barre accroche torchons 

1 range bouteilles 

                          Les + Produits 
 

Structure en acier galvanisé thermolaqué:  

- résiste aux intempéries  

2 roues grand diamètre pour terrain meuble 

2 tablettes fixes  

1 étagère basse 
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FICHE TECHNIQUE 

TABLES & CHARIOTS 

code article CMI60 DPN53 CMV0900 CFA52

nom article DESSERTE PLANCHA
DESSERTE PLANCHA 

NOIRE
MOBILOT

CHARIOT PLANCHA 

NOIR

description courte
Table pour plancha en bois 

et inox, 2 étagères

Table pour plancha en 

bois et HPL noir, 2 

étagères

Desserte bois et inox 

pour plancha, 4 roues, 2 

tablettes, tiroir et 

étagère

Chariot en acier 

galvanisé thermolaqué 

noir, 2 tablettes

description longue

desserte avec plateau 

inox, structure en robinier 

(faux accacia) 

imputrescible, 2 tablettes 

latérales escamotables, 2 

roues fixes + 2 roues 

mobiles avec frein, range 

bouteilles, 2 rideaux, barre 

accroche torchons

Table pour plancha en 

robinier, plateau en HPL 

noir inaltérable, 2 

rideaux, 2 tablettes 

latérales escamotables, 

barre accroche 

ustensiles, porte 

bouteille, 4 roues

ilot mobile pour plancha 

en robinier et inox

1 étagère intermédiaire, 

1 tiroir avec barre 

accroche ustensiles,

4 roues, 1 cache 

bouteille gaz

Chariot Métal

acier thermolaqué noir

2 tablettes latérales de 

20 cm

gencode 3224780033264 3224780038276 3224780035862 3224780036876

PCB 1 1 1 1

NB colis/article 1 1 1 1

NB PCES/PAL 18 18 6 26

dimensions produit (H x L x P) 85 x 136/92 x 58 cm 85 x 136/92 x 58 cm 88 x 153/88 x 57 cm 82 x 102 x 42 cm

poids net 25,25 kg 25,25 kg 39,9 kg 14 kg

Dimensions Emballage (H x L x P) 22 x 98 x 65 cm 22 x 98 x 65 cm 34 x 94 x 62 cm 12 x 84 x 55 cm

Poids Emballé 28 kg 28 kg 43 kg 16 kg

Utilisation intérieur/extérieur intérieur/extérieur intérieur/extérieur intérieur/extérieur

Finition robinier huilé, inox robinier huilé, HPL robiner huilé, inox acier thermolaqué

Taux TVA 20% 0,2 0,2 0,2

ORIGINE CE CE CE CE

GARANTIE 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

CODE DOUANIER 94036090 94036090 94036090 94032080
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