NC3000 (NC3000AT Grandes roues)
NC4000 (NC4000AT Grandes roues)

Désignation
Référence

CHARIOTS DE MÉNAGE CARENÉS AVEC
MODULES DÉCONNECTABLES ET KITS FIXES

Matériau

Fiche Technique

Collecteur de
déchets

Ces chariots carenés permettent l’entretien (nombreux
modules de nettoyage), la récupération de déchets par
collecteur à pédale (pour le NC3000) et le stockage de
produits grâce à ses tiroirs coulissants.
La base en structofoam est particulièrement résistante
avec ses galets et barres latérales de protection qui
protègent des chocs. Les roues sont non traçantes et
silencieuses. La version AT est équipée de grandes
roues Ø200mm facilitant le passage de zone.
Il est constitué de matériaux imputrescibles et lisses
pour un nettoyage simplifié. Les portes magnétiques
garantissent une discrétion et un confort dans
l’utilisation de ce chariot.
Ses très nombreux modules déconnectables et kits fixes
permettent tout type de combinaison pour le
nettoyage et l’entretien des locaux (imprégnation,
désinfection, tri déchets, spray….).

Version NC3000

Tiroirs coulissants
Seaux
(Jaune bleu rouge)
Etagère
supérieure de
rangement

Roulettes
(NC3000/NC4000)
Roulettes pour AT
(NC3000AT
/NC4000AT)

3 x 5L
1 x 9L

1 x 9L
1 x 15L

4x Ø100mm non traçantes
4x Ø200mm non traçantes Facilite le passage des portes
Galets de protection et barres
latérales de renfort

Protection
Fermeture des
portes
Portes ouvrantes
Pochette pour
fiche d’instruction
Dimensions

Spécificités

759083
759070
Structofoam (base et panneaux)
Epoxy (structure) polypropylène
(seaux)
Support sac
120L avec
non
couvercle et
pédale
3 x 9L
3 x 9L
3 x 15L

Les parois lisses facilitent
l’entretien – nettoyage avec
détergents ou désinfectants
courants

Entretien

Poids (kg)

NC4000

NC3000

Magnétique
4
Oui
non
(couvercle)
870 x 660 x 1085 mm
35.5
33
4 modules détachables (version
roues Ø 100mm)
et 4 kits fixes disponibles

Exemple de modules détachables proposés

(Non utilisables
:

Version NC4000

Distribué par :

Version NC4000AT
(roues Ø200mm)

NCK100

avec version AT) :
NCK300

