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CHARIOT SHADOW-2010
AVEC PETITE BASE
Dimension (cm) : 129x67x113
poids brut (kg) : 23,84

Fiche produit
Chariot polyvalent en plastique SHADOW composé d'une petite base en plastique avec roulettes Ø 100 mm,
pare-chocs, un revêtement Rilsan courbé
Châssis vertical, un panier en plastique d'un côté, 2 seaux 12 ltrs, un porte-sac de 120 litres, un support
d'essoreuse revêtu de Rilsan, un régulier presse-essoreuse, 2 seaux 15 ltrs et deux porte-poignées pour
tubes 22 mm.
Applications
Chariot polyvalent, idéal pour les zones où l’époussetage, la collecte des déchets, l’épandage au sol et le
nettoyage des surfaces sont nécessaires.
Caractéristiques
• PSV - Second Life Plastic - produit certifié : la première marque italienne et européenne de certifications de
produits environnementaux qui garantit et permet d’identifier facilement les produits en plastique recyclé
• Fait de copolymère de polypropylène de haute qualité : résistant aux chocs, robuste et à basse
température, léger, non toxique, entièrement recyclable
• Assemblage rapide et facile
• Base en plastique solide pour soutenir et transporter différents outils et éviter que le sol ne dégouline
pendant le nettoyage
• Cadre vertical Rilsan robuste et résistant à la rouille
• Le support en plastique du sac peut être inséré verticalement dans la base après le travail afin de réduire
les dimensions globales du chariot.
• Le support en plastique peut être équipé d’une seule roue pour une meilleure stabilité avec des sacs
particulièrement lourds.
• Sac de 120 L avec poussoir ergonomique; équipé de civières et de renforts pour une performance durable;
il est pliable pour économiser de l’espace et réduire les dimensions globales du chariot lorsqu’il n’est pas
utilisé
• Le porte-sac est disponible en différentes versions : 120 L, 2 x 60 L et 40 L+80 L
• Panier en plastique utile pour le transport des outils de nettoyage
• Seaux de 12 L noirs avec des anses de différents couleurs pour séparer les différentes solutions
chimiques, les outils et l’équipement de nettoyage utilisés
• Deux seaux de 15 L qui permettent de séparer la solution de nettoyage de l’eau de rinçage pour de
meilleurs résultats de nettoyage et d’hygiène, économie d’eau, nettoyage la solution et le temps de travail et
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par conséquent l’effort minimal de l’opérateur
• Presse Plastique "REGULAR" : idéal pour les vadrouilles Kentucky et le système de vadrouilles Speedy
• Support manche avec rouleau en caoutchouc flip pour tubes diam. 22 mm - gris fonce

Accessoires à commander comme éléments séparés
Accessoire

Référence no. pour accessoire

3650A
SAC PLASTIFIÉ BELU 73X97 CM 120 L

3650A
COUVERCLE BLEU PLASTIQUE SUPPORT SAC 120 LTR +
PLAN DE TRAVAIL,
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