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NETSMART CHARIOT PRO
Caractéristiques

• Chariot de nettoyage à usage intérieur
• Structure en aluminium
• Châssis en version standard équipé de 2 portes, d’un
vide-poche, d’un support sac poubelle, de 2 tiroirs
et d’un cache balais
• 4 supports balais
• 4 roulettes pivotantes positionnées aux 4 coins du chariot
et 1 roulette ﬁxe positionnée en son centre
• Finitions aux choix (selon modèle)
• Coulisses à billes fortes charge
• (support poubelle et tiroirs)
• Nettoyage à l’eau savonneuse

1030 mm

Descriptif

Dimensions (LxHxl)

1280 x 1055 x 625 mm

Poids

80 kg

Capacité support sac poubelle

110 l

Dimensions tiroirs (LxHxl)

490 x 350 x 150 mm

Dimensions vide-poche standard (LxlxP)

440 x 310 x 70 mm

Dimensions vide-poche XXL (LxlxP)

440 x 310 x 145 mm

Effort au démarrage à vide

5 kg

Effort au démarrage en charge

12 kg

Supports balais

4

Charge maxi des coulisses à billes

60 kg / paire

Charge maxi d’un tiroir

20 kg

Nombre de roulettes

4 pivotantes + 1 ﬁxe

et fabrication France
DiamètreDesign
des roues
Modèle déposé 20170692 INPI

125 mm

1000 mm

780 mm
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CARACTÉRISTIQUES
DEUX CONFIGURATIONS D’ÉQUIPEMENTS
AUX CHOIX

DESCRIPTION

• Chariot de propreté à usage extérieur.

Dimensions (Lxhxl)

1000 x 1030 x 780 mm

• Structure mécano-soudée, en tube acier Ø25 protégée
par une peinture laquée.1

Poids

24 kg

Capacité du sac

• Châssis équipé de 3 supports outils, d’un vide poche.

• Support sac poubelle
• Toile polyester enduite•PVC
2 x haute
Tiroirsrésistance RAL 7037
qui dissimule le sac poubelle.
• Vide-poche

Textile
Structure

• 6 roues à bandage caoutchouc plein, corps en polypropylène noir,
moyeu roulement à rouleaux : 4 roues Ø160 - 2 roues centrales Ø250
• Panneaux latéraux amovibles en PVC personnalisables.
Essentiel
One
Premium
Couleurs de la structure acier :
Finition du châssis
Gris anthracite

Habillage des
Portes

Ral 9011

OU

2

Tube acier Ø25 mm

Roues

Bandage caoutchouc plein

1x Support outil

Excellence

Essentiel

1x Support outil

Personnalisé
Blanc

qté 10 minimum
Décor
Décor
bois ou carbone
personnalisé

120 litres

• Support sac poubelle
Toîle polyester enduite PVC 640 g/m²
• 1 x Tiroir
• Vide-poche XXL

1x Support outil

Décor
personnalisé

One

Ø15 à 20 mm

Premium

Ø20 à 30 mm

Personnalisé

Ø30 à 40 mm

Décor
bois ou carbone

Décor
personnalisé

Dimensions vide poche
470 x 140 x 200 mm
Impression
du sur demande :
Blanc
Noir
ou
Blanc
Quadrichromie
Options
Blanc
Noir ou Blanc
Quadrichromie
Quadrichromie
Dimensions grand panneau
835 x 760 x 5 mm
Logo
- Roues centrales Ø260 gonflables ou increvables
Autres conﬁgurations possibles : 2 supports sacs poubelles ou 4 tiroirs et en Version Excellence,
création
depanneau
supports spéciﬁques.410 x 760 x 5 mm
Dimensions
petit
- Toile polyester micro perforée haute résistance noire
Les ﬁnitions
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Finition châssis noir
Porte noire

Finition châssis noir
Porte ﬁnition Carbone

Excellence

Décor
personnalisé
Quadrichromie

Guitel Hervieu tous droits réservés.
Finition châssis noir
Porte ﬁnition Chêne clair

Finition châssis noir
Finition châssis noir
Porte ﬁnition Chêne foncé Porte ﬁnition acajou

Finition châssis personnalisé
Porte décor personnalisé
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