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 � Léger et solide

 � Apte au lavage et à la désinfection

 � Plateau supérieur avec rebord sur 3 côtés

 � Nombreux accessoires disponibles

PRATICIMA propose une large gamme de chariots de distribution du linge. Très légers 

et facilement maniables, ils peuvent être équipés de portes à fermeture magnétique et 

comporter une ou deux étagères selon leur taille.

Certains modèles sont dotés d’un porte-sac pour distribuer le linge propre et récolter le 

linge sale en un seul passage.

Gestion du linge et des déchets 

Chariots de distribution du linge

Points forts
Hygiènique Ergonomique



 Caractéristiques techniques 

 �Corps d’armoire et étagère en alliage d’aluminium anodisé

 �Dessus thermoformé avec rebords sur 3 côtés (H. 80 mm)

 �2 portes battantes en stratifié HPL (ouverture 270°)

 �4 roues Ø 100 mm avec pare-chocs annulaires

 �Porte-sac livré avec couvercle, pédale et système d’accrochage rapide

Désignation Dimensions (en mm) Sans porte À portes

Chariot 2 niveaux L. 740 x P. 535 x H. 1000 AJ12015 AJ12000

Chariot 2 niveaux avec 1 porte-sac sur le côté L. 1120 x P. 535 x H. 1000 AJ12030 AJ12013

Chariot 2 niveaux avec 2 porte-sacs au dos L. 740 x P. 915 x H. 1000 - AJ12011

Chariot 3 niveaux L. 740 x P. 535 x H. 1190 AJ12020 AJ12021

Chariot 3 niveaux avec 1 porte-sac sur le côté L. 1120 x P. 535 x H. 1190 - AJ12022

Chariot 3 niveaux avec 2 porte-sacs au dos L. 740 x P. 915 x H. 1190 - AJ12025

Chariot 3 niveaux avec 2 poignées de poussée L. 815 x P. 535 x H. 1420 - AJ12027

 Équipements optionnels 

Désignation Photo Référence Désignation Photo Référence

Supplément 1 roue à frein
Incompatible avec AJ12027

AJ20301 Trieur 3 colonnes 
adaptable à l’intérieur et 
à l’extérieur du chariot

AJ02040
Support 
accessoire

CN00201

Porte 
documents 
chromé*

BF20250

Tiroir adaptable sous 
le plateau supérieur
L. 560 x l. 405 x H. 120 mm
Incompatible avec AJ12027

AJ20304

Casier de 
rangement*

28063N.GR
Système d’accroche 
pour porte-sac à 1 sac
Incompatible avec AJ12027

AJ22001

Fermeture à clé AJ22004
Système d’accroche 
pour porte-sac à 2 sacs
Incompatible avec AJ12027

AJ22002

Tablette 
rabattable

FN02037
* Support accessoire indispensable 

pour l’accroche de ces options
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