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NetSmart Chariot pro,
un chariot de nettoyage haut de gamme personnalisable !

Guitel Hervieu commercialise un chariot de nettoyage au design et à la fabrication française. 
Esthétique et haut de gamme, sa conception permet d’être personnalisé et configuré selon 
son domaine d’utilisation. NetSmart Chariot Pro s’adapte ainsi à de nombreux environnements : 
centres commerciaux, lieux culturels, aéroports, hôtels, sièges sociaux…

Un design et une configuration qui s’adapte au domaine d’utilisation

De par sa conception NetSmart chariot Pro peut être personnalisé selon l’environnement où il sera utilisé 
diffusant ainsi une image professionnelle auprès des clients et des visiteurs.
Il est proposé en 4 versions, chacune étant personnalisable avec des finitions différentes au niveau 
du châssis, de l’habillage des portes et de l’impression du logo.
Les différentes configurations d’équipements possibles permettent d’offrir aux professionnels 
du nettoyage tout ce dont ils ont besoin au quotidien.

https://youtu.be/kSdhMXxBFUs
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Un haut niveau d’ergonomie et de maniabilité

Des matériaux de qualité et une structure composée à 100% d’aluminium lui assurant légèreté et solidité 
confèrent à NetSmart chariot pro un haut niveau d’ergonomie et de maniabilité.
La poignée large et les 5 roulettes à bandage ultra roulant assure un confort de manœuvre parfait 
et une réduction d’effort de l’utilisateur. 
Le chariot se déplace ainsi aisément dans toutes les directions même sur des sols en devers et peut 
effectuer un demi-tour surplace sans effort.

Des avantages non négligeables pour le personnel d’entretien

Les accessoires et fonctionnalités du chariot NetSmart en font un partenaire précieux pour le personnel de 
nettoyage.

• Un accès et une manipulation du matériel de nettoyage confortable et sécurisée grâce à une ouverture 
totale des deux portes.

• Des tiroirs de rangement entièrement modulables qui assurent une immobilité totale des produits de 
nettoyage lors des déplacements et de l’ouverture des tiroirs.

• Une fixation des balais facilitée par un système d’accroche rapide.

• Un sac poubelle disposant d’un double accès le rendant d’autant plus fonctionnel. 
Un premier accès par la porte qui permet une installation aisée et un déchargement facilité. 
Un second accès par la trappe de la partie supérieure du chariot offrant une ouverture confortable 
pour le remplissage du sac.

• Un roulage facilité avec un effort de traction limité.

A propos de Guitel Hervieu  
Fabricant et distributeur en France et à l’international d’une large gamme de roulettes et matériel de ma-
nutention pour des capacités de charges de 20 à 5 000 kg, Guitel France propose des solutions assurant le 
meilleur confort de roulage selon l’environnement d’utilisation et les besoins industriels.


