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Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

MORGAN HOTEL 612  chariot avec plateaux en 
bois

   

ECO BOX 

PRODUIT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Produit fabriqué avec des matériaux séparables et donc recyclable en fin de vie

DESCRIPTION
La ligne Morgan Hotel Elegance est raffinée, sobre et adaptée à tous les environnements ; particulièrement indiquée pour satisfaire les 
besoins de nettoyage les plus variés du secteur hôtelier. 
Caractérisée par des montants métalliques recouverts de Rilsan, de très fines et élégantes étagères en bois de hêtre et des cloisons en 
toile plastifiée, avec fixations à scratch, faciles à enlever pour un nettoyage périodique. 
Base robuste en plastique utilisable comme quatrième étagère. 
Porte-sac de 120 lt avec poignée de poussée ergonomique, avec tendeur sac et renforts ; rabatable pour réduire son encombrement après 
utilisation. 
L’extension de base soutient efficacement le poids du linge sale grâce à la roue de 125 mm positionnée sous le plateau. 
Une large gamme d’accessoires assortis garantit un chariot entièrement équipé, idéal pour tous les besoins de nettoyage : distribution du 
linge propre, collecte du linge usagé (avec la gamme de chariots à linge Morgan Hotel), nettoyage des chambres, nettoyage de la salle de 
bain et ramassage des déchets. 
Chariot facile et rapide à monter. 
Possibilité d’insérer un rideau enroulable, en toile plastifiée  pour une fermeture frontale du chariot. 
 
APPLICATIONS 
Chariot de service pour le transport du linge propre et la collecte du linge sale dans les hôtels, les collectivités.

RÉF.

0703302/HP

    

COND.

1

 

VOLUME
(m³)

0.295

 

POIDS BRUT 
(kg)

33.54

 

POIDS NET 
(kg)

31.4

 

DIM. (cm)
  

126x52x130
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LISTE DES COMPOSANTS
071030122/R : Montant en métal rilsan (2 pcs) 
071230111/R : Tube de renfort en métal rilsan, 68 cm (2 pcs) 
07130001Q : Cale-porte sans manche (1 pce) 
071400030/M : Cloison arrière et latérale en toile plastifi ée renforcée, marron/gris (1 pce) 
071900050/I : Barre maintien cloison arrière, 102 cm (1 pce) 
07202008/E : Petite base 85x53 cm avec roues ø 125 mm (1 pce) 
07220014 : Plateau en bois 72,5x46 cm (3 pcs) 
07314001/U : Extension de base pour support sac avec roue ø 125 mm (1 pce) 
07816010/U : Support sac 120 lt en polypropylène, avec poignée de transport, attache-sacs et renforts (1 pce)

COMPOSITION
Copolymère de polypropylène, acier peint Rilsan et bois MDF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conseillé pour 10-12 chambres. 
Portance max 30 kg/plateau.

ACCESSOIRES EN OPTION
0708057/B : Sac en toile polyester 55x55x94 cm, capacité 150 lt, blanc avec bandes bleues (1 pce)

SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE
Réf : 0703302/HU - Chariot / roues en caoutchouc  ø 150 mm

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
Les articles que nous produisons ne nécessitent pas de certification de produit car ils correspondent à la définition donnée dans le D.L. 
115 du 17.03.95.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d’assurance « Responsabilité civile  
des produits ».

      


