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Fiche produit

Date d'émission:

Green Hotel 925

Chariot avec montant en métal

Conseillé pour 15/18 chambres -  Sacs en option

Informations techniques

référence notes cm L pcs kg m³
0H003925 roues ø 125 mm  159   53   128 120+120 1 44,41 0,268

0H003925U roues ø 150 mm  159   53   130,5 120+120 1 44,65 0,268

Liste des composants

réf. description qté
00003658 Cloison 3 côtés sans barre pour Green Hotel série 920 - 165x102 cm 1 pc
D010031 Plateau en MDF pour Green Hotel série 870 et 920 - 46x85,5 cm 3 pcs.
H070021 Barre en acier inox pour cloison en toile plastifiée Green Hotel série 870-900-920 1 pc
L620271 Montant en métal bleu pour Green Hotel chariots série 900-920-940 2 pcs.
L670101 Support en métal bleu avec vis pour Green Hotel série 920 2 pcs.
S070312 Support sac pliable en polypropylène 120 L 2 pcs.
T063253 Base support sac avec roue ø 125 mm 2 pcs.
T096312 Base grande Green Hotel, 101x53 cm, ø 125 roues 1 pc
V050039 Set de vis pour plateaux 1 pc

SYSTÈME
Chariot polyvalent en polypropylène et métal avec accessoires pour l'adapter à chaque opération de nettoyage
Idéal pour le réarrangement dans les structures moyennes à grandes avec des problèmes d'espace grâce 
au support sac pliable
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G R E E N   B O X

Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie

Écologique : en polypropylène, inoxydable, robuste et entièrement recyclable

Avantages

• Robuste : le polypropylène, naturellement inoxydable et élastique, garantit des performances antichoc
• Modulable : les composants et accessoires vous permettent de personnaliser le chariot pour chaque besoin, de façon qu'il est facile à mettre 

à jour ou à réparer à tout moment
• Entretien facile : ses surfaces lisses aux coins arrondis se nettoient avec facilité et garantissent un niveau d'hygiène élevé
• Ergonomique: le support sac permet l'extraction du sac sans avoir à le soulever, il est conçu pour réduire sensiblement les TMS en évitant les 

mouvements nocifs sur la colonne vertébrale
• Personnalisation : deux plaquettes sur la base du chariot peuvent porter le logo de l'entreprise de nettoyage

Compatibilité

Les chariots Green Hotel peuvent être accrochés grâce à un support liaison, créant ainsi un système complet et facile à transporter

Matériel
Polypropylène - Montants : acier verni

Produits complémentaires

Sac plastifié 120 L Sac plastifié 120 L avec fermeture éclair

Couvercle support sac 120 L avec porte-
protocole Cassette Green Hotel

Cassette porte-flacons
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