Équipements pour l'Entretien
Chariots d'Entretien & Accessoires
CHARIOTS PLIANT
& ACCESSOIRES
POUR CHARIOT
Chariot pliant en mousse
structurelle robuste,
Pour la collecte des
déchets ou des linges.

CHARIOTS DE NETTOYAGE

CHARIOTS D'ENTRETIEN HÔTELIER

Chariot de nettoyage versatile en plastique
robuste, avec grande capacité de stockage
et organisation des outils. Deux plateaux de
rangement, plate-forme pour sac à déchets,
roues surdimensionnées et sac en vinyle.
RM6173GRIS = Chariot (46” x 21” x 38”h)
KA275 = Chariot (37.5'' x 28'' x 36.2''h), bleu
RM6173BLEU = Chariot (46” x 21” x 38”h)
KA276 = Sac de rechange en vinyle, jaune
KA186 = Chariot convertible, plate-forme à
déchet allongée (74'' x 21'' x 38''h) C277 = Sac en vinyle 10 compartiments, jaune
C48 = Porte accessoires universel standard
C177 = Cabinet vérouillable pour chariot
RM6183 = Sac de rechange en vinyle, jaune C49 = Porte accessoires universel maxi

Solution complète à l'entretien ménager dans
l'industrie hôtelière. Équipé d'un sac en vinyle,
pare-chocs, porte-aspirateur et des tablettes.
Poignée ergonomique permettant de tourner
le chariot dans n'importe quelle position.

C1580 = Chariot ÉCONOMIQUE avec sac
(62'' x 25.5'' x 50''h) , beige/brun
C1585 = Chariot DELUXE avec portes &
sac (62'' x 25.5'' x 50''h), beige/brun
RM6189 = Chariot RUBBERMAID avec
sac (60'' x 22'' x 50''h), noir

Divers Chariots Tout Usage
KA5807

RM3457

RM3424

RM9T28

RM6180

RM3355

RM9T29

RM6180-88

CHARIOTS DE TRAVAIL

CHARIOTS DE SERVICE / UTILITAIRES

CHARIOTS AUDIO-VISUEL
& D'INSTRUMENTS

RM4533
RM4505

RM4530

RM4091

RM7734-88

RM4095

RM4094

* Plusieurs modèles de chariot sont disponibles sur commande spéciale. Veuillez nous contacter pour plus d'infos.

Chariots d'Entretien & Accessoires - NACECARE
CHARIOTS
D'ENTRETIEN

NCK200

NCK100

Plateforme &
essoreuse
double

Plateforme
& essoreuse
verticale

ACCESSOIRES POUR CHARIOTS « NC3000/NC4000 »

Chariots d'entretien robuste en mousse structurelle avec pare-chocs,
plateaux amovible/lavable et des roues 5"non-marquante. Vient
standard avec portes d'armoires et couvercle de déchets vérouillable.
Le NC3000 comprend 4 étagères et un conteneur à déchets 113.5 lt
actionnée par pédale. Le NC4000 a 8 étagères pour plus de stockage.

NASNC3000 = Chariot #NC3000 (4 étagères, conteneur déchets)
NASNC4000 = Chariot #NC4000 (8 étagères)
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NCK300

NCK400 - Chariot

NCK500 - Sac à

NCK600 /700 - Seau

NCK800

Chariot déchets

déchets double

déchets accroché

de lavage 2 ou 3

Porte-vadrouille
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