FICHE PRODUIT
Date :

28-10-2021

ONEFRED
2x15 lt avec timon latéral et cassette porte-produits

RÉF.

CAPACITÉ

COND.

VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

POIDS NET
(kg)

DIM. (cm)

0700031GTC

30 lt

1

0.192

7.8

6.2

65 x 53 x 87

DESCRIPTION
Chariot OneFred est un système de lavage professionnel, dont la conception a été améliorée et qui est encore plus ergonomique et léger pour une meilleure utilisation.
Pour le nettoyage des sols de moyennes ou petites surfaces
Châssis empilable, construit en une seule pièce avec pare-chocs intégrés pour une plus grande résistance aux chocs.
Timon central réversible facilite la manipulation du chariot
Grâce aux deux seaux de 15 L, la solution de nettoyage peut être séparée de l’eau de rinçage, afin d’obtenir de meilleurs
résultats, une meilleure hygiène, des économies de détergent, une réduction du temps de travail avec un minimum d’effort de
l’opérateur.
Presse à mâchoires : idéale pour les franges à languettes et le système de frange Speedy

0700SE0115UB : Seau en polypropylène 15 lt pour OneFred, gris avec anse bleu (1 pce)
0700SE0115UR : Seau en polypropylène 15 lt pour OneFred, gris avec anse rouge (1 pce)
0707004/G : Presse à mâchoires, grise (1 pce)
0708730Y : Châssis en polypropylène avec roues ø 80 mm, pour OneFred 30 et 50 lt (1 pce)
0708731Y : Timon latéral en polypropylène pour chariot OneFred (1 pce)
0760406Y : Cassette en polypropylène porte-objets pour chariots OneFred (1 pce)

COMPOSITION
Copolymère de polypropylène PSV.
Le chariot ONEFRED facilite les procédures de nettoyage dans le respect de l’environnement.
Produit certifié en matière recyclée et recyclable à 100% en fin de vie.
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(Données, dimensions, poids : tolérance de +/- 5%)
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Graduation à l’intérieur des seaux.
Un seul châssis pour seaux de 15 et 25 lt, simple et rapide assembler.
Système d’accrochage aux chariots Alpha pratique et sûr.
Design moderne, conçu pour offrir une ergonomie maximale, léger, compact et résistant la fois.
ACCESSOIRES EN OPTION
Réf : 0700SM00297 : Kit support balai pour chariot OneFred
Réf : 0700SM00248U : Crochet pour chariot OneFred
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