FICHE TECHNIQUE

Référence

NKT21FF

Chariot hôtelier

Désignation

À usage professionnel.

Caractéristiques
Collecteur de linge

NKT21FF
758644
5 bacs coulissants (10L),
2 étagères double,
châssis structofoam
1 x 100L

Matériau

Structofoam / Epoxy / toile
Polyester 600D encollé PVC

Protection

Barres latérales et galets
anti-chocs

Type de fermeture

Toile occultante
(avec butée bloquante)

Roues

Ø200mm, silencieuse,
multidirectionnelles, bande
non traçante

Poignée

Oui (x 1)

Entretien

Panneau : détergents ou
désinfectants adaptés aux
plastiques
Toile : Lavage 40°

Evolution possible

NKT22 FF

vendu sans produits

Couleur

Gris

Chariot hôtelier grand volume offrant un
bel espace de rangement du linge et des
produits : 5 bacs de rangement coulissants,
3 grandes étagères et 1 sac pour le
ramassage du linge.

Garantie

2 ans

Poids (kg)

40

Le système “flexi-front - FF” permet une
fermeture par une toile occultante et solide :
esthétisme et discrétion garantis.

Dimensions (mm)
Spécificités

De grandes roues multidirectionnelles :
grande maniabilité.
Son design le rend discret malgré ses
capacités de rangement importantes.
Châssis robuste (structofoam incassable),
grande roues et galets de protection
assurent une solidité à toute épreuve.
Le sac en toile grise très résistante peut être
refermé par des attaches sur le dessus et
devient donc un ballot de linge transportable.
Accessoires en option :

629397 NKA100 Kit extension sac 100L
629448 NKA101 Kit extension complet sac plastique 		
		
120L
629449 NKA102 Kit extension tri sélectif sac à 		
déchets 2x70L
618001 Sac en toile renforcée 100L
629362 NKA130 Kit collecteur 30L avec barre 		
d’accroche
628437 Rangement compartimenté mobile avec 		
poignée
629407 NKA110 Kit socle aspirateur et 2 étagères de
rangement
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