CHARIOT LINGE PROPRE

CHARIOT A LINGE:

C140001

Structure en aluminium,
3 étagères amovi-bles
1 sac.
Monté sur quatre roulettes Ø 125 mm.
Structure démontable.
Poids :
Volume :

27 kg
0,063 m3

------------------------------------------------------------------------

CHARIOT CONTAINER EN ACIER PEINT:
CHARIOT CONTAINER EN ACIER INOX:

01-616084
01-616054

Le chariot ouvert permet de procéder, en même temps, au ramassage de
lingerie sale et à la distribution de linge propre sur le lit du patient ou de
l’hôte.
Les couvercles montés sur le bâti et fixés à l’aide de charnières sont
réalisés en ABS anti-choc indéformable et caractérisés par un traitement
antistatique.
Les possibilités de tri du linge sale se multiplient grâce aux différentes
couleurs des couvercles.
montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, dont 2 avec frein.
1050 * 650 * 1140 mm
Les sacs à linge en polysester sont livrables séparément.
Sac séparé:
en blanc: 617024°
en couleur: 617025
Poids :
Volume :

40 kg
0,8 m3
----------------------------------------------------------------------------

CHARIOT CONTAINER EN ACIER INOX:

01-616049

Entièrement réalisés en acier inox AISI 304.
Exécution robuste et résistante. Design particulièrement soigné, légers et faciles à
manoeuvrer.
Equipés de joints anti-poussière et d’une clé de verrouillage. Un système
d’ouverture novateur des portes à 270 ° se traduit par un encombrement réduit
lors des opérations de chargement / déchargement.
Pare-chocs en caoutchouc ne laissant aucune trace.
Bâti acier inox, 4 roues de 150 mm de Ø dont 2 avec frein indépendant et 1
directionnel.
1050* 700 * 1250 mm
Poids :
55 kg
Volume :
0,92 m3
------------------------------------------------------------------------

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration

Art-

2007-

CHARIOT LINGE PROPRE
CHARIOT CONTAINER EN BILAMINE:

01-616143

Réalisés avec une structure en bilaminé.
Exécution robuste et résistante. Design particulièrement soigné, légers et faciles à
manoeuvrer.
2 étagères interne
Equipés de joints anti-poussière et d'une clé de verrouillage. Un système d'ouverture
novateur des portes à 270 ° se traduit par un encombrement réduit lors des
opérations de chargement / déchargement.
Pare-chocs en caoutchouc ne laissant aucune trace.
4 roues de 125 mm de Ø dont 2 avec frein directionnel
820 x 640 x H 1150 mm
Poids :
Volume :

45 kg
0,64 m3

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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