Fiche produit
Date d'émission:

20/03/19

Magic Hotel 890B
Chariot hôtel version Basic

Conseillé pour 8/10 chambres - Dimensions avec support sacs pliés : 115x58x151 cm -

Sacs en option

Informations techniques
référence
MH890B0T0V00

notes

177

cm
58

107

L
120+120

pcs
1

kg
28,9

m³
0,278

Liste des composants
réf.

R590855
T59070412
T590736
T590737
T590795
T590820
T690751
T690773E
V050069

description

Grand plateau avec renforts en aluminium et système de blocage
Grande base Magic Hotel, 91x52 cm, avec roues en caoutchouc bandage caoutchouc ø 125 mm
Cassette centrale avec accroche femelle/femelle avec bouchons
Cassette centrale avec accroche mâle/femelle avec bouchons
Plateau support sac
Support sac 120 L pliable avec système de maintien du sac, un support manche, vis et bouchons
Montant asymétrique glissières-accroches complet avec vis
Parois latérale fixe avec graphiques gris, avec vis et bouchons
Kit (6 pièces) caches en “T” en polypropylène pour montants, gris clair

SYSTÈME

qté

1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
2 pcs.
2 pcs.
2 pcs.
2 pcs.
2 pcs.

Chariot polyvalent en polypropylène modulable et accessoirisé pour répondre à tous les besoins 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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GREEN BOX
Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie
Écologique : en polypropylène, inoxydable, robuste et entièrement recyclable

Avantages
• Hygiénique : les montants en plastique séparent clairement les modules du chariot en évitant la contamination entre la zone de lavage, de
stockage et de collecte des déchets
• 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
• Sécurité maximale : système clé pour la gestion en sécurité du chariot
• Silencieux : équipé avec Shhut System pour la fermeture en douceur et silencieuse du couvercle

Matériel
Polypropylène

Produits complémentaires

Sac plastifié 120 L

Sac plastifié 120 L avec fermeture éclair

Couvercle support sac 120 L avec porteprotocole

Cassette Magic Hotel

Cassette porte-flacons avec
séparateurs amovibles
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Variantes de produit

Magic Hotel 890B avec tiroirs

Magic Hotel 890S

Magic Hotel 890P
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