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ALPHASPLIT MINI 25105 TRI 
 
Chariot en polypropylène,  roues caoutcouc ø 125 
mm

      

DESCRIPTION
Chariot en polypropylène. Idéal pour la collecte des déchets et le transport des produits et équipements de nettoyage.

LISTE DES COMPOSANTS
0700SM00250U : Support manche universel Uni-Move (2 pcs) 
07190908U : Piston amortisseur HUSH pour une fermeture du cou-
vercle en douceur (sans bruit) (2 pcs)  
071909926/U : Insert carré 20 lt en polypropylène pour support sac 
150 lt, droit (1 pce) 
071909927/U : Insert carré 20 lt en polypropylène pour support sac 
150 lt, gauche (1 pce) 
071909966U : Support sac avec compartiment porte-objets pour 
AlphaSplit (1 pce) 
071909968U : Cache de finition pour support sac 150 lt (1 pce)  
072059963E : Petite porte frontale pour support sac caréné 150 lt 
AlphaSplit (1 pce)  
072229913U : Tiroir 33 lt AlphaSplit (1 pce)  

072229914U : Étagère de séparation pour support sac caréné 150 lt 
AlphaSplit (1 pce)  
07290926U : Insert tri sélectif pour AlphaSplit 
072909912/U : Insert pour support sac 150 lt (2 pcs) 
072919946B : Couvercle pour support sac 150 lt avec porte-protocole, 
équipé système HUSH, bleu (1 pce)  
073059967E : Kit cloisons latérales droite/gauche AlphaSplit (1 pce)  
078169905U : Support sac 150 lt avec poignée de guidage, avec vis et 
bouchons (1 pce)  
07P025031U : Mini base 52x52 cm avec roues caoutchouc ø 125 mm 
(1 pce)  
07P2039903E : Montant glissières/rainures-accroches, complet avec 
vis et bouchons (1 pce)

COMPOSITION
polypropylène

ACCESSOIRES EN OPTION
072909918/U : Kit pédale pour chariots Alpha (1 pce)

                                                      

RÉF.

07025306/MA

    

COND.

1

   

POIDS NET 
(kg)

20

 

DIM. (cm)
  

56 x 58 x 104
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