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FICHE PRODUIT
31/03/22Date :

Conformité :
Conforme à la réglementation 

Européenne REACH

Certification 
DME :

ISO 9001

Autonomie énergétique :
Utilisation de l’énergie

solaire propre

Chariot ramassage linge 3x70 lt  avec couvercles 
bleu et rouge, et vert, pédales et 1 poignée droite

   

ECO BOX 

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

DESCRIPTION
Chariot ramassage linge 3x70 lt, plateaux base polypropylène, montants en métal rilsan, poignée droite, roues pivotantes ø 80 mm, avec 
élastiques de maintien des sacs. Équipé de couvercles à pédales. 
Fabriqué avec une structure métal rilsan : traitement anti-rouille, résistant aux abrasions, aux chocs et à l’écaillage du revêtement. 
Poignée de poussée permettant une meilleure maniabilité et praticité de déplacement du chariot. 
Couvercles empêchant les odeurs désagréables de s’échapper. 
La pédale permet à l’opérateur de travailler avec les deux mains libres. 
Plateaux base robustes en polypropylène qui garantit un excellent support, même pour les sacs les plus lourds. 
Possibilité d’équiper les chariots linge de deux pistons amortisseur pour l’abaisse du couvercle, permettant une fermeture en douceur et 
silencieuse du couvercle. 
 
APPLICATIONS 
Chariot utilisé pour le transport du linge usagé en milieu hospitalier etc.

COMPOSITION
Acier peint Rilsan et polypropylène copolymère

ACCESSOIRES EN OPTION
Réf. 0700SM00640 : Kit pistons amortisseurs pour une fermeture du couvercle en douceur (sans bruit) - Prévoir 1 kit par support sac

DÉCLINAISONS
Les chariots ramassage linge sont également disponbibles dans d’autres versions : sans couvercle, sans pédale, sans poignée, avec 1 
poignée, avec 1, 2, 3 ou 4 supports sacs. Pour plus de renseignements, nous consulter.

RÉF.

0709278/R

   

CAPACITÉ 
(litres)

3x70 lt

 

COND.

1

 

VOLUME
(m³)

0.27

 

POIDS BRUT 
(kg)

17.4

 

POIDS NET 
(kg)

14.4

 

DIM. (cm)
  

118,8x48,2x97
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ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
Réf. 0708181/B : Sac à linge en toile polyester 70 lt, fermeture à lacets et boutons pour chariots ramassage linge, en “portefeuille”: ouvert 
sur le côté, blanc, bandes couleur bleues. Également disponibles avec bandes couleur rouges, jaunes ou vertes. 
 
Réf. 0708182/B : Sac à linge en toile polyester 70 lt, fermeture à lacets et boutons pour chariots ramassage linge, entièrement fermé, 
blanc, bandes couleur bleues. Également disponibles avec bandes couleur rouges, jaunes ou vertes.

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 ».

      


