FICHE TECHNIQUE

SPT22FF / SPT22HF

Données techniques

759293 / 759292

Alimentation

SPT22FF - 759293
SPT22HF - 759292

(RIDEAU OCCULTANT)
(PORTES)

CHARIOTS HÔTELIER MOTORISÉS
version HF
avec portes

Type d’alimentation

Valisette batterie 24V/18Ah

Classe de protection électrique
(pendant la charge)

Classe I

Classe de protection électrique
(en fonctionnement)

Classe III

Indice de protection

IPX3

Autonomie par valisette

3h max.

Temps de charge (h)

6h00

Type de chargeur

externe

Type de batterie

Gel

Traction

Chariot motorisé
avec valisette batterie

Vendu
nu sans
produits.

Puissance Moteur de traction

100W

Diamètre des roues centrales
de traction

200 mm

Vitesse marche avant maxi.

4 km/h

Vitesse marche arrière maxi.

2,5 km/h

Pente admissible maximum

2%

Caractéristiques du Chariot
Structofoam (embase / étagères) /
epoxy (tubulure) / Toile Polyester
600D encollé PVC (FF) / portes et
casiers en polypropylène (HF)

Matériau

Collecteur de linge

Ces chariots
existent
en version
basse SPL17
(h.1115mm)
sur commande.

2x 100L (sac nylon refermable)
et supports pliables
5 x 6L (bacs coulissants)
3 larges étagères
3 bacs avec couvercle (HF)

Espaces de rangement

4 x Ø200mm multidirectionnelles à
bandage non traçant
+ 2 roues centrales de traction

Roues
version FF
avec rideau occultant

Le chariot SPT22 grand volume pour le rangement du linge et
des produits (5 bacs coulissants / grandes étagères / 2 sacs à
linge) est décliné en 2 versions : FF avec une toile occultante
garantissant esthétisme et discrétion - ou HF avec des portes
rigides à fermeture magnétique (ou à clef en option) pour
encore plus de sécurité. Il sont équipés d’une batterie à gel
et d’un moteur de traction (marche avant / arrière) permettant
à l’utilisateur de bénéficier d’une assistance électrique, pour
faciliter ses déplacements. Cet accompagnement électrique
permet une réduction des risques professionnels et des TMS
associés (déplacements/charge lourde...).
L’autonomie est de l’ordre de 3h - ce qui compte tenu du
temps important durant lequel le chariot est immobilisé dans
les couloirs - permet de couvrir jusqu’à 75% d’une journée
de travail. Le changement de batterie est immédiat et sans
outil - Le choix de batteries supplémentaires offre autonomie
quasiment illimitée
La poignée de pilotage greffée sur le chariot est simplifiée
à l’extrême. Le châssis en structofoam est ultra-robuste, les
roues sont larges et les galets et barres de protection latérales
protègent vos installations.

Distribué Par :

Protection

Galets de roues anti-chocs et
barres latérales de protection

Marquage

CE

Poids / Encombrement
Poids net (Kg)

79 kg

Dimensions L x l x H (mm)
hors-tout

1880x665x1435 mm

Sur version HF - bacs
de rangements avec
couvercles sur le dessus

2 roues centrales de traction

Le savez-vous?

L’aide «Hôtellerie-Restauration» fait partie des AFS (Aides Financières
Simplifiées). Les AFS sont des aides financières soutenant les actions des
TPE et PME pour l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail de
leurs salariés.
L’aide finance, sous certaines conditions, pour les hôtels de moins de 50
employés, l’acquisition d’investissements permettant de diminuer les risques
professionnels tels que les chariots motorisés diminuant les contraintes lors
de son déplacement. Cette aide se monte jusqu’à 40% du montant HT.
Renseignez-vous auprès de votre Caisse Régionale d’Assurance Maladie.
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