FR
C‐Shuttle 350 link ‐ avec unité détachable
GÉNÉRAL

Chariot flexible avec 3 compartiments et unité détachable pour la collecte efficace
des déchets, par exemple.
‐ Idéal pour les établissements de soins et les grandes surfaces.
‐ Fabrication de luxe composée de plastique > 90 % recyclé.
‐ Entièrement verrouillable à clé.
‐ Très facile à manier et à guider, même avec une charge de 200 kg.
Contient:
‐ 2x 20 l tiroir (4801092)
‐ 1x 40 l tiroir (4801093)
‐ 3x 7 l seau 7 l avec anse bleue (4801078), rouge (4801077) et jaune (4801102)
‐ 1x plateau (4801073)
‐ 1x levier bloque sac pour 2x sac 70 l (4801079)
‐ 1x levier bloque sac pour sac 120 l (4801105)
‐ 1x set de clips (4801084)
‐ 2x fixe‐manche (4801100)
‐ 1x couvercle avec porte documents (4801064)
‐ 8x roue silent en plastique ‐ 125 mm diam (4801058)

UTILISATION
Le C‐Shuttle est un chariot innovant au design modulaire qui permet un nettoyage efficace. Le chariot de nettoyage est facile à
manier, léger et flexible, même avec une charge de 200 kg. Vous pouvez le refermer entièrement, et il est doté de capacités de
rangement pratiques. Dans un souci de protection de l'environnement, le chariot est composé de matériaux recyclés (> 90%
plastique recyclé). De plus, lui‐même est recyclable.
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FR
C‐Shuttle 350 link ‐ avec unité détachable
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions produit (LxHxP) 152 x 107 x 62 cm
‐ Contenu : Pièces à assembler soi‐même
‐ Matériau : PP recyclé, ABS et aluminium.
‐ Couleur : noir et gris
‐ Le chariot comprend : 2 x tiroir 20 l, 1 x tiroir 40 l, 3 x seau 7 l. Sac facility non compris.

DONNÉES LOGISTIQUES
Produit
N° article
Unité
Poids brut
Poids net
Code EAN

3033035L
Pièce
58284 g
58284 g
8716254009127

Emballage
Quantité par emballage
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