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 � Structure robuste

 � Maniable 

 � Léger

 � Robinet de vidange

Pour collecter le linge ou les déchets au sein de votre établissement, nous proposons toute une 

gamme de chariots à fond fixe avec ou sans séparation centrale.

Ces chariots sont munis d’un couvercle ainsi que d’une porte rabattable montée sur charnières. 

Le couvercle est composé de deux parties : 1/3 fixe, 2/3 ouvrable sur 130°.

Gestion du linge et des déchets 

Chariots de collecte à fond fixe

Points forts
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 Caractéristiques techniques 

 �Corps de chariot en alliage d’aluminium anodisé

 �Châssis anti-torsion très robuste

 �Pare-chocs périphérique en caoutchouc

 �Couvercle 2/3 ouvrant avec arrêt de sécurité en position ouverte

 �Poignée latérale double du côté des roues fixes

 � Jeu de 4 roues Ø 160 mm (2 fixes et 2 pivotantes sans frein)

 �Bandage caoutchouc non traçant

Désignation Capacité (en L) Dimensions (en mm) Référence

Chariot sans séparation avec 1 robinet de vidange 699 L. 1100 x P. 650 x H. 1425 AF12020

Chariot sans séparation avec 1 robinet de vidange 987 L. 1400 x P. 760 x H. 1340 AF12021

Chariot avec 2 robinets et 1 séparation centrale fermée 714 L. 1055 x P. 640 x H. 1440 AF12201

Chariot avec 1 robinet et 1 séparation centrale à 2 cm du fond 1006 L. 1365 x P. 760 x H. 1355 AF12202

Chariot avec 2 robinets et 1 séparation centrale fermée 1006 L. 1365 x P. 760 x H. 1355 AF12203
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