TM2815W

Désignation

PETIT CHARIOT

Référence

Fiche Technique

Seau bleu (eau propre)

629196
Structofoam (embase) / Epoxy
(structure) / polypropylène
(seaux)
28L

Seau rouge (eau sale)

15L

Réceptacle de déchets

30L

Seau d’appoint rouge

6L
Universelle AWS – (AUTOMATIC
WATER SYSTEM) avec écoulement
arrière (presse à mâchoire
horizontale avec poignée
ergonomique, fond breveté et
mousse compensatrice
permettant un essorage régulier)
Les parois lisses facilitent
l’entretien – nettoyage avec
détergents ou désinfectants
courants

Matériau

Chariot de ménage/lavage livré complet
avec presse universelle, compartiments
de rangement et 2 seaux bleu (28 L) et
rouge (15 L), un réceptacle de déchets
30 L et un module de rangement avec
un seau de 6L.
Presse avec système AWS de guidage
de l‘eau sale qui assure une qualité
d‘essorage exceptionnelle.
4 roulettes anti-traces et
multidirectionnelles offrent une grande
stabilité et permettent de l‘utiliser partout
sans effort. Son ossature en Epoxy et
son embase en Structofoam est un vrai
gage de robustesse, même pour une
utilisation intensive. C’est la solution
compacte pour un chariot de lavage
complet.

TM2815W

Presse

Entretien

Utilisation

Nettoyage des surfaces moyennes
à grandes

Poignée de transport

4x 75mm Ø multidirectionnelles à
bandage non traçant
Oui (structure)

Graduation des seaux

oui

Roulettes

Dimension

800 x 410 x 1125 mm

Poids (kg)

17
Petit chariot qui permet une
intervention sur site rapide,
parfaitement équipé

Spécificités

Accessoires Inclus
629301
628296
628878
628264
628183

Presse verticale universelle (écoulement arrière)
Seau bleu 28L
Seau rouge 15L
Collecteur à déchets 30L
Seau 6L rouge

Accessoires en Option
VENDU SANS PRODUITS NI
ACCESSOIRES

628427
628288
628297
628067
627980
628277
628276

Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm
Galets de protection des roues Ø 70 mm pour TM (x4)
Grille de séparation pour seau de 28 L
Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm
Attache pour panneau de signalisation sous collecteur
Attache balai horizontal (x1)
Attache balai / aspi horizontal Ø 32/38 mm
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