
Nano Trolley

La révolution dans le nettoyage professionnel
Avantages 

 • Léger et compact
 • Grand volume de stockage
 • Robuste
 • Modulable et ergonomique

Le TASKI Nano Trolley est la nouvelle plateforme pour le nettoyage 
au mouillé traditionnel ou la pré-imprégnation. Léger et compact, ce 
chariot n’en dispose pas moins d’un important volume de stockage 
pour accueillir tous les produits et accessoires nécessaires au 
nettoyage des sols & surfaces.
La disposition des accessoires sur le châssis peut être facilement 
modifiée afin de s’adapter à la taille de l’utilisateur ainsi qu’à la 
méthode de nettoyage utilisée.

TASKI Nano pour le nettoyage au mouillé
Le TASKI Nano Trolley s’adapte parfaitement à une méthode de 
nettoyage au mouillé : il peut facilement être équipé de deux seaux 
de 15 L et d’une presse universelle. Combiné à une large gamme 
d’accessoires et de microfi bres TASKI, ce système vous off re 
l’assurance d’un nettoyage efficace.

TASKI Nano pour la pré-imprégnation – Méthode TASKI 
Jonmaster
Pour des résultats de nettoyage excellents et une productivité 
supérieure : le TASKI Nano Trolley est idéal pour la mise en œuvre 
de la méthode TASKI Jonmaster. Elle combine microfi bres, chariot 
ergonomique et pré-imprégnation pour repousser les limites de 
la productivité et accroître la qualité du nettoyage. Ce système 
complet vous garantit à la fois gain de temps et résultats d’hygiène 
supérieurs

Bénéfices
 • Rentabilité
 • Productivité accrue
 • Fiabilité et sécurité
 • Adaptabilité à tous les secteurs d’activité
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Nano Trolley

Avantages
Le système TASKI off re un concept de nettoyage à la fois complet et modulable, e ffi cace quelle que soit la méthode utilisée. L’agencement 
du chariot peut être modifi é facilement pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur ainsi qu’au procédé de nettoyage employé.
Bénéfi ciant d’un design intuitif et ergonomique, simple d’utilisation, le TASKI Nano Trolley augmente la productivité et la satisfaction de 
l’utilisateur.

Caractéristiques
 • Modularité : châssis unique pour une multitude de confi gurations possibles
 • Ergonomie : position de la poignée et des composants ajustable, prise en main aisée
 • Sécurité : roues arrières équipées de freins, structure conçue pour réduire les risques de blessure
 • Durabilité : matériaux de grande résistance
 • Hygiène : chariot entièrement autoclavable, facile et rapide d’entretien 

Le TASKI Nano Trolley, compact et léger, est idéal pour le nettoyage des zones de petites tailles ou encombrées.

Données techniques (basées sur une confi guration entièrement équipée)

Omschrijving

Dimensions (LxlxH) 1180 x 480 x 1100 mm Roues Ø 125 mm

Poids 20 kg Couleur Orange / gris

Modèle Conditionnement Référence
Kit de base pour le TASKI Nano Trolley (comprend : 1 châssis, 2 montants 
en aluminium, 1 poignée, 2 roues classiques, 2 roues avec frein, 1 double 
support pour boite à chiff onnettes)

1pc 7518883

Chariot TASKI Nano Petit (comprend : 1 kit de base, 2 boîtes à chiff 
onnettes 7L, 1 jeu de poignées de couleurs, 1 tiroir petit, 1 demi tiroir 
et sa fi xation – à compléter avec système de presse ou bacs de pré-
imprégnation)

1pc 7520071

Chariot TASKI Nano Grand (comprend : 1 kit de base, 4 boîtes à chiff 
onnettes 7L, 1 jeu de poignées de couleurs, 2 tiroirs petits et leurs fi 
xations, un support pour sac poubelle avec une grille de soutien – à 
compléter avec système de presse ou bacs de pré-imprégnation)

1pc 7520072

Conditionnement Référence

TASKI Nano Trolley Extension 1pc 7518884

TASKI Nano Support Tiroir 2pcs 7518887

TASKI Nano Support Boîte à Franges  1pc 7518888

TASKI Nano Support Boîte à Franges 25 cm 1pc 7518885

TASKI Seau 22 L bleu 1pc 7518903

TASKI Elastique pour Sac Poubelle Grand 1pc 7518900

TASKI Elastique pour Sac Poubelle Petit 1pc 7518943
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TASKI Nano Trolley

Accessoires (non compris dans le kit de base)


