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Que ce soit pour un centre commercial, un lieu 
culturel, un aéroport, un hôtel ou un siège social, 
le design de NetSmart Chariot Pro est à la 
hauteur de votre environnement.

" Votre image 
de marque est
votre signature ! "

De par sa conception NetSmart Chariot Pro 
peut être personnalisé selon l’environnement où 
il sera utilisé.

Le matériel, les produits d’entretien ou les 
déchets collectés ne sont pas apparents, les 
balais et matériel d’essorage sont facilement 
préhensibles.

Son design, sa modularité et son ergonomie
lui permettent de s’intégrer

aux environnements d’utilisation
les plus exigeants en terme d’image.
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NetSmart Chariot Pro est proposé en 4 versions, chacune étant 
personnalisable  avec des finitions différentes, la structure du chariot 
est en aluminium ce qui assure légèreté et solidité, équipé de 5 roulettes 
à bandage ultra roulant les déplacements sont facilités assurant  
un confort de manœuvre pour le personnel de nettoyage.

S’adapte à votre domaine d’utilisation
•   Centres commerciaux •   Bureaux
•   Administrations  •   Hôtels
•   Musées   •   Aéroports 

 

Version

ESSENTIEL
Version

ONE
Version

PREMIUM
Version

EXCELLENCE

DESIGN & FABRICATION

FRANÇAISE

Une expérience personnalisée

54



Confort d’utilisation
La poignée large conçue pour une 
prise en main et une ergonomie 
optimale assure un confort parfait lors 
des manœuvres et les déplacements 
du NetSmart Chariot Pro.

Déplacements facilités
Équipé de 5 roulettes dont 4 pivotantes et une fixe, le 
NetSmart Chariot Pro se déplace aisément dans toutes 
les directions et peut effectuer un demi-tour surplace sans 
effort ou être déplacé sur des sols en dévers. Les roulettes 
sont recouvertes d’un bandage spécialement conçu pour 
ses caractéristiques phoniques et non-tachantes qui 
s’adaptent à tous types de sols.

Résistance
Les élégantes garnitures de protection assurent 
une bonne protection au chariot.

Structure solide et légère
La structure du NetSmart Chariot Pro 
est composée à 100 % d’aluminium 
ce qui assure légèreté et solidité à 
l’ensemble de l’appareil. Il en résulte 
un effort réduit de l’utilisateur lors 
des déplacements.

Un Haut Niveau
D’ERGONOMIE ET DE MANIABILITÉ
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ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
Haut de gamme
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Accessibilité totale
Une ouverture complète grâce à ses deux portes 
permettant  l’accès et la manipulation du matériel 
de nettoyage et des sacs à déchets de manière 
confortable et  sécurisée.

Tiroirs modulables
Les tiroirs de rangement entièrement modulables, 
maintenus par des coulisses à billes forte charge, 
assurent une immobilité totale aux produits de 
nettoyage lors du déplacement du chariot et de 
l’ouverture des tiroirs.

Système d’accroche rapide
La fixation des balais est facilitée par un système 
d’accroche rapide. Une fois fixés les balais 
s’intègrent dans une partie du châssis qui assure 
une double fonction à la fois cache balais et bac de 
récupération.

Vide-poche pratique
L’accès au vide-poche s’effectue via une 
trappe encastrée sur la partie supérieure.

Support sac poubelle
discret et fonctionnel
Intégralement masqué, le sac poubelle 
dispose d’un double accès. Le premier 
accès par la porte, permet une 
installation aisée et un déchargement 
facilité par les coulisses forte charge.  
Le second accès par la trappe de la partie 
supérieure du NetSmart Chariot Pro 
offre une ouverture confortable pour le 
remplissage du sac. Le sac poubelle repose 
sur un bac de rétention assurant une 
étanchéité parfaite en cas de fuite.
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• Support sac poubelle
• 2 x Tiroirs
• Vide-poche

Essentiel One Premium Excellence

Finition du châssis  Personnalisé

Habillage des 
Portes

Décor
bois ou carbone

Décor
personnalisé

Décor
personnalisé

Impression du 
Logo

Blanc Noir ou Blanc Quadrichromie Quadrichromie

• Support sac poubelle
• 1 x Tiroir
• Vide-poche XXL

Essentiel One Premium Excellence

 Personnalisé

Décor
bois ou carbone

Décor
personnalisé

Décor
personnalisé

Blanc Noir ou Blanc Quadrichromie Quadrichromie

Caractéristiques

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

Diamètre des roues 125 mm

Descriptif

•   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

Netsmart Chariot Pro, complètement modulaire !
Deux configurations d’équipements aux choix

Les finitions

Autres configurations possibles : 2 supports sacs poubelles ou 4 tiroirs et en Version Excellence, création de supports spécifiques.

Finition châssis noir
Porte noire

Finition châssis noir
Porte finition Carbone

Finition châssis noir
Porte finition Chêne clair

Finition châssis noir
Porte finition Chêne foncé

Finition châssis noir
Porte finition Acajou

Finition châssis personnalisé
Porte décor personnalisé

1 2 
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 Rue Marcel Poulin - 60400 Crisolles
Fax : +33 (0)3.44.93.26.28

Vos interlocuteurs
Patrice Gras : 06 19 80 50 94 - pgras@guitel-hervieu.fr

Olivier Heliot : 01 45 17 91 01 - oheliot@guitel-hervieu.fr
Guitel Hervieu une société du

 
Le partenaire prestige pour votre nettoyage 

www.chariots-pro.fr
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Découvrez-le
en vidéo


