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 � Structure robuste

 � Léger

 � Peu encombrant

 � Étagères en option

Nos rolls sont idéals pour la collecte du linge sale et la distribution du linge lavé 

et repassé. 

Traités avec du zingage électrolytique argent de haut niveau, ces rolls se distinguent 

pour être durables et esthétiques. Ils sont également très légers donc facilement 

maniables.

Avec ses dimensions restreintes, le roll standard peut être utilisé dans les petits 

établissements et rentrer dans les ascenseurs.

Gestion du linge et des déchets 

Rolls à linge

Points forts

Hygiènique Ergonomique



 Roll standard 

 �Matière : acier zingué électrolytiquement

 �4 roues Ø 100 mm en PPB (2 fixes + 2 pivotantes)

 �1 sangle textile par côté

 �Dimensions extérieures hors tout : L. 715 x P. 810 x H. 1800 mm

 �Dimensions intérieures : L. 665 x P. 795 x H. 1650 mm

 �Dimensions d’une maille : 105 x 400 mm

 �Poids : 23 kg

 �Capacité : 500 kg

Désignation Référence

Roll à 2 côtés AF12100

Côté arrière pour roll AF12100_AR

Côté avant pour roll avec 1/2 abattant AF12100_AV

Étagère pour roll (L. 700 x P. 800 mm) AF12100_ET

Housse pour roll AF12100_HO

 Roll maxi 

 �Matière : acier zingué électrolytiquement

 �4 roues Ø 100 mm en PPB (2 fixes + 2 pivotantes)

 �Dimensions extérieures hors tout : L. 1200 x P. 800 x H. 1800 mm

 �Dimensions intérieures : L. 1145 x P. 745 x H. 1640 mm

 �Dimensions d’une maille : 100 x 400 mm

 �Poids : 44 kg

 �Capacité : 500 kg

Désignation Référence

Roll maxi à 3 côtés AF12101

Roll maxi à 4 côtés AF12102

Étagère pour roll maxi AF12101_ET

Housse pour roll maxi AF12101_HO
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Roll à 2 côtés

Roll maxi à 4 côtés


