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 � Châssis anti-torsion très robuste

 � Pare-chocs périphérique en caoutchouc 

 � Poignée de poussée pour plus de maniabilité

 � Nombreuses options disponibles

Pour distribuer le linge propre au sein de votre établissement, nous vous 

proposons différentes armoires de transport.

Complètement réalisées en alliage d’aluminium anodisé, nos armoires sont 

solides, légères et faciles à guider. Leurs portes, s’ouvrant à 270°, sont 

maintenues en position ouverte par un aimant.

Gestion du linge et des déchets 

Armoires de transport du linge

Points forts
Hygiènique ErgonomiqueRobuste



 Caractéristiques techniques 

 �Corps d’armoire en alliage d’aluminium anodisé

 �Pare-chocs périphérique caoutchouc en partie basse

 �Poignée latérale double du côté des roues fixes

 �Étagère amovible en aluminium anodisé

 �2 portes battantes ouvrant à 270°, maintenues ouvertes par un aimant

 �4 roues (2 fixes et 2 pivotantes sans frein) - bandage caoutchouc non traçant

Désignation
Dimensions extérieures 

(en mm)
Dimensions intérieures 

(en mm)
Ø des roues 

(en mm)
Capacité 

(en L) Référence

Armoire avec 1 étagère L. 1230 x P. 630 x H. 1200 L. 1130 x P. 550 x H. 920 160 572 AE12000

Armoire avec 2 étagères L. 1230 x P. 630 x H. 1500 L. 1130 x P. 550 x H. 1175 200 731 AE12001

Armoire avec 2 étagères L. 1230 x P. 630 x H. 1740 L. 1130 x P. 550 x H. 1420 200 883 AE12002

 Équipements optionnels 

Désignation Référence

Pare-chocs supérieur (H + 45 mm) AE03102

Porte-fiche A4 AE02006

Poignée supplémentaire AE02009

Frein sur 1 roue pivotante AE00311

Frein centralisé sur 2 roues pivotantes AE00312

Serrure à clé 8I001

Barre d’attelage 8I003
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