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Fiche technique 
 
Origo 300 HX care compact 
 
1. Référence article  

121594 121595 Origo 300HX care compact 

 

2. Classification produit 
Chariot 
 

3. Composition 
Parties en plastique:  polypropylène, polyamide, élastomère thermoplastique 
Parties en métal : acier doux, revêtement zinc et poudre 

 
4. Données techniques 

 Valeur Unité 

Longueur  84 cm 

Largeur 58 cm 

Hauteur 100 cm 

Poids (configuration type) 20 kg 

 

5. Spécifications produit et l’utilisation 
 Système de chariot pour optimalisation du nettoyage 

 Grande modularité pour flexibilité maximale 

 Base en plastique 

 1 compartiment, extension pour sac poubelle 

 Système de glissière pour plateaux et boîtes, ajustable en hauteur 

 Roulettes de 100mm 

 Haute durabilité et stabilité 

 Préconçu pour la méthode de pré-imprégnation des mops, possibilité de configuration individuelle  
 

6. Stockage, transport et destruction 
Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne 

sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou 

incinération. Veuillez respecter les règlementations locales. 

 

7. Approbation de la qualité/conformité aux normes internationales 
Cette marchandise est produite conformément  aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHP. 
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