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Fiche produit

Date d'émission:

H-Cube Trail

Chariot de service avec roues ø 300 mm, équipé avec cassette transportable, poches 
multiusage, clip et bande de fixation avec système crochet velour pour les accessoires de 
nettoyage et séparateurs mobiles

Recommandé pour le service de 2 chambres - Avec roues 300 mm bandage caoutchouc

Informations techniques

référence notes cm C pcs kg m³
0HL03890   72   49   104 1 14,72 0,314

SYSTÈME Chariot de service
Idéal pour effectuer le nettoyage quotidien des chambres et disposer les produits d'accueil

Avantages

• Performant : caractérisé par discrétion, rapidité et dimensions réduites, permet d'effectuer les différentes opérations en un instant et avec 
discrétion

• Organisé : pourvu de séparations mobiles pour organiser aisément les espaces et favoriser l’ordre et le transport du matériel
• Déhoussable : le textile peut être enlevé aisément, ce qui facilite le nettoyage et favorise l’hygiène
• Spacieux : équipé de plusieurs compartiments de différentes tailles qui permettent d’avoir tous les éléments essentiels à portée de main
• Pratique : les roues 300 mm permettent de s'adapter facilement aux sols extérieurs
• Robuste : assure une résistance maximale et une conduction aisée, même sur des sols irréguliers

Compatibilité

À utiliser avec le système multiusage Eroy

Matériel

Structure : contreplaqué, revêtement de 60% de PVC et 40% de polyester - Séparateurs internes : copolymère de polypropylène, 
polyester - Séparateurs cassette : ABS - Crochet : polypropylène - Poignée : acier avec traitement Rilsan - Roues : moyeu en nylon, 
bande de roulement en polyuréthane

TTS Cleaning S.R.L. (Soc. a Socio Unico): - 35010 - Viale dell’Artigianato, 12-14 - Santa Giustina in Colle (PD) - Italy - Tel: +39/049 93.00.710 - Fax: +39/049 93.00.720 - E-mail: info@ttsystem.com

www.ttsystem.com



2/2

19/10/20

Caractéristiques

Équipé d'une cassette transportable avec séparateurs mobiles
Équipé d'une poche inférieure avec clip pour manche
Équipé d'une poche avec bande de fixation avec système crochet velour pour les accessoires de nettoyage
Équipé d'une grande poche multiusage avec séparation mobile

Produits complémentaires

Bac Eroy 6 L Couvercle pour bac Eroy

Module Eroy WC Brosse Eroy

Variantes

H-Cube Basic H-Cube Climb

H-Cube Pivot
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