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ALPHA HOTEL 3530
chariot en polypropylène

   

DESCRIPTION
Les chariots de la gamme Alpha Hotel se distinguent par un design sobre et linéaire, adapté à tout environnement. 
Fabriqués entièrement en polypropylène, de la base aux montants, des étagères aux accessoires, ils sont disponibles en 
versions ouvertes ou fermées pour une sécurité maximale. 
La gamme Alpha Hotel se distingue par ses détails et son aspect design qui lui confèrent commodité, efficacité et 
fonctionnalité. 
Produit en polypropylène copolymère, matériau de première qualité : léger, résistant aux chocs, aux usages fréquents et aux 
basses températures. 
Robuste, compact, ergonomique, modulable, facile à monter et à nettoyer. 
Les montants garantissent un maximum d’hygiène : le sac à linge sale est toujours séparé du reste du chariot. 
Support-sac repliable qui permet une diminution considérable des dimensions d’encombrement après utilisation, avec 
poignée de poussée ergonomique, support manches et crochets. 
Cassettes centrales avec étiquette adhésive pour spécifier le nom de l’opérateur, la zone de travail ou d’autres informations 
utiles. 
 
APPLICATIONS 
Chariot de service pour le transport du linge propre et le ramassage du linge sale dans les hôtels, les collectivités, etc.

                                                      

RÉF.

0735300/HA

    

COND.

1

 

VOLUME
(m³)

0.261

 

POIDS BRUT 
(kg)

21.85

  

DIM. (cm)
  

142x58x107
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LISTE DES COMPOSANTS
0700165 : Caches en “T” pour montants (kit de 6 pièces), gris clair (2 pcs) 
0700SM00033E : Set de blocage cloisons pour chariot Alpha (1 pce) 
07130001Q : Cale-porte sans manche (1 pce) 
07175000/U : Extension de base 48 x 32 cm (1 pce) 
072059953CPL : Cloison latérale fi xe lisse, avec pivots de fi xation (2 pcs) 
072229911U : Étagère avec blocage 46,5x79 cm (1 pce) 
072909920/U : Cache pour cassette supérieure, avec vis et bouchons (1 pce) 
078161113U : Support sac 120 lt repliable, avec attaches sac, 1 support manche, 2 crochets, vis et bouchons (1 pce) 
07P066031U : Grande base 91x52 cm avec roues caoutchouc ø 125 mm (1 pce) 
07P2039903E : Montant accroches/glissières, complet avec vis et bouchons (2 pcs) 
07P2199904U : Set 2 cassettes centrales, avec vis et bouchons (1 pce)

COMPOSITION
Copolymère de polypropylène. 
Produit sans latex.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conseillé pour 8-10 chambres. 
Portance max du plateau amovible : 30 kg. 
 
PRODUIT PSV 
PRODUIT CERTIFIÉ EN MATIÈRE RECYCLÉE ET RECYCLABLE À 100% EN FIN DE VIE

ACCESSOIRES EN OPTION
0700120/G : Sac en toile plastifiée 73x97,5 cm, 120 lt, avec poignée, gris (1 pce) 
07291919U : Couvercle pour support sac 120 lt avec porte-protocole, gris (1 pce)

    


