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VoleoPro 
Petit format, grandes capacités 

Domaines d’application 
Le VoleoPro est un chariot compact et 

grand à la fois. Le chariot est 

incontournable si vous souhaitez 

disposer d’un maximum de matériel tout 

en occupant un minimum d’espace au 

sol. Le VoleoPro peut se mouvoir dans 

les espaces les plus restreints et se 

ranger dans à peu près tous les cagibis.  

 

Equipement 
L’équipement de base est facile à 

compléter, même à la carte selon vos 

besoins spécifiques.  
 

L’équipement de base se compose de: 

• Une structure en plastique munie d’une barre de 

guidage intégrée, soutenue par deux piliers en 

aluminium.  

• 2 roues directionnelles 100mm à l’avant dont une 

avec frein, et 2 grandes roues 150mm fixes à 

l’arrière pour plus de stabilité.  

• 2 seaux 6 litres et un couvercle intégré coulissant 

avec display  

• Un espace central de rangement et un set de 

crochets pour diverses applications.  

Vos avantages 
• La conception unique du VoleoPro 

permet de garder tout le matériel à 

l’intérieur des limites du chariot. 

Plus de crochets et de supports 

dépassant du chariot.  

• La dimension compacte du chariot 

ne prend que 0,5 m² au sol. Le 

chariot est idéal pour les petits 

chantiers où l’accès est difficile et 

les espaces de rangement limités.  

• Le VoleoPro peut être équipé selon 

vos besoins et s’adapte à tous les 

systèmes de nettoyage et 

accessoires de Vileda Professional.  

• Les roues en caoutchouc de 

l’arrière permettent un maniement 

stable et un passage facile des 

petits obstacles et les surfaces 

irrégulières.  

• L’espace de rangement centrale 

vous fournit encore plus d’espace 

de rangement.  

• Prêt à l’emploi en 3 minutes; un 

montage rapide facile et sans 

outils! 

 

Compatibilité 
Le VoleoPro peut être équipé avec 

tous les systèmes et accessoires de 

Vileda Professional.  

 
Quelques exemples sont: 

• Un double seau-presse avec des seaux 15 ou 

25 litres et la presse UltraSpeed ou la presse 

verticale 

• Un simple seau-presse  et une boîte de 

rangement à côté.  

• Un système UltraSpeed mini et une boîte de 

rangement à côté 

• Un système de pré-imprégnation avec des 

boites sur le châssis et une boite glissée dans 

l’espace de rangement centrale.  

 

La housse de protection que vous 

pouvez vous procurer séparément 

est munie d’une tirette permettant un 

accès facile et de pochettes 

permettant le rangement des flacons, 

sacs poubelles et autre petit matériel  
 

Données techniques 
Dimension: 92 (l)x51,5(l)x112,5(h)cm 

Poids non-équipé : 10,8 kg 

 

 

 
Réf.  

carton 
Désignation Format 

Pièces  

par carton 

Réf.  

pièce 

143724 VoleoPro standard  92 x 51,5 x 112,5 cm 1 143725 

143730 Housse de protection synthétique 70 litres 35,5 x 30 x 5 cm 5 143731 

143984 Espace de rangement central  42,5 x 23,5 x 19 cm 1 143985 

144231 Set de crochets pour applications diverses 16 x 10 x 4 cm 10 144232 

144005 Roue directionnelle 100mm avec frein 17 x 6,7 x 13,4 cm 4 144006 


