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REF 220B013460-220B003460-220B063460 CHARIOT GREEN 460 

 

Chariot multi usage modulable et inoxydable, renouvelé dans son design et dans ses couleurs, 

conseillé pour le ramassage des ordures et le nettoyage des locaux. Un des deux bacs en 

plastique de 49x38cm sert au transport de 4 seaux de 6l de couleurs différentes, pour le tri des 

produits chimiques et des outils de lavage. C'est un système très employé dans les hôpitaux afin 

d'éviter tout risque de passage de charges bactériennes d'un endroit à l'autre. Le bac inférieur sert au 

transport du linge, des flacons et de différents outils. Pour un lavage plus professionnel des 

sols, il est équipé de deux seaux de 15l. Sa structure en acier laquée avec des particules de polyester 

colorées. Sur demande, ses roues de 95mm de diamètre peuvent être remplacées par des roulettes de 

125mm de diamètre, pour faciliter le déplacement du chariot sur les sols disjoints. Son porte sac 

simple de 120l simplifie le tri des ordures. La grande base en matière plastique permet de 

transporter différents outils de travail, tout en empêchant l’égouttement sur le sol durant le nettoyage. 

Sur demande, possibilité de monter sous le plateau porte sac, une roulette, entièrement en plastique, 

pour le support des sacs particulièrement lourds. La base présente des points d'emboîtement où ranger 

verticalement le plateau porte sac pour réduire l'encombrement d'environ 30cm. Le porte manche munie 

d'un caoutchouc antidérapant élimine définitivement le support balai, en réduisant de 13cm les largeurs 

traditionnelles des chariots. Des accessoires utiles comme les sacs plastifiés de couleurs différentes et 

leurs couvercles, des fixations porte pelle, les bacs et d'autres éléments complètent ce produit, en le 

rendant plus fonctionnel.  

 

 

LES COUVERCLES ET LES SACS REPRESENTES SONT EN OPTION 
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CHARIOT GREEN 460 BLEU 
 

 

 
COMPOSITION 

 
REF 22T091311  BASE 53x95cm AVEC ROUES 95mm   1 PIECE 

REF 22L620051  MONTANT 2 BARRES BLEU     2 PIECES 

REF 22S070310  SUPPORT SAC 120LTS PLASTIQUE    1 PIECE 

REF 2200003591  PORTE BALAI       1 PIECE 

REF 22S030315  BAC PLASTIQUE CENTRAL 49X38CM   2 PIECES 

REF 2200003503  SEAU 6LTS BLEU      1 PIECE 

REF 2200003505  SEAU 6LTS ROUGE      1 PIECE 

REF 2200003506  SEAU 6LTS JAUNE      1 PIECE 

REF 2200003508  SEAU 6LTS VERT      1 PIECE 

REF 22000B3501  SEAU 15LTS BLEU      1 PIECE 

REF 22000R3501  SEAU 15LTS ROUGE      1 PIECE 

REF 22T060250  PLATEAU SUPPORT SAC     1 PIECE 

REF L660511   SUPPORT PRESSE BLEU     1 PIECE 

 

Dimensions: 53x127x107cm 

Poids: 21Kgs 

 

220B003460 Equipé d'une presse:  2200003724 PRESSE A MACHOIRES TEC 

 

220B063460 Equipé d'une presse:  2200003410 PRESSE A ROULEAU DRY 
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