
FICHE TECHNIQUE
Désignation SCG1405

Référence 907517/00

Équipements Chariot de lavage sans kit de lavage (chariot nu)

Matériau Structofoam (embase) / Epoxy (structure) / 
Polypropylène (seaux)

Seaux pivotants Seau gris 5L poignée rouge 
Seau gris 5L poignée bleue

Collecteur de 
déchets 120L avec couvercle

Supports balai Un accroche balai et un repose-balai inclus

Entretien Les parois lisses facilitent l'entretien - nettoyage 
avec détergents ou désinfectants courants

Roulettes Ø 75 mm x 4

Dimensions 570 x 835 x 970 mm

Poids 20 kg

Accessoires en option :
629121   Filet à linge bleu
629122   Filet à linge rouge
629190   Support filet à linge bleu
629189   Support filet à linge rouge
905225   Seau 5L gris pivotant poignée
               rouge  (sans kit d'accroche)
905226   Seau 5L gris pivotant poignée      
               bleue  (sans kit d'accroche)

Balais complets en option :
00022005 Balai Faubert complet
00022001 Balai lavage à plat 40cm à
                 languettes

PACKAGE ECO 1405 
SCG1405 AVEC SGA0 

(Réf. 907517)

KIT SGA0 :
1 seau poignée rouge 15L
1 seau poignée bleue 15L

1 presse universelle

Accroche-balai
Repose-balai

Le SCG1405 est un chariot compact qui offre 3 zones : une 
zone de récupération des déchets (collecteur 120L), une zone 
de lavage sur laquelle est posé le kit de lavage en option, et une 
zone de stockage des produits dans les seaux pivotants.

Il possède un collecteur de déchets 120L avec couvercle et  une 
plateforme de récupération des liquides. Les seaux de 5L sont 
pivotants pour un accès aisé au kit de lavage.
Son encombrement est très faible et pour faciliter le stockage, le 
socle est repliable.
L'embase en structofoam est incassable et imputrescible. Les 
galets sont une protection supplémentaire contre les chocs.

Repose-balai inclus
Attache-balai inclus

Chariot de lavage compact
SCG1405 À usage professionnel.

Distribué par : 

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  - EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES - Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)

Accessoires inclus :
906277   Kit d'accroche seau gris 
   5L pivotant poignée rouge
906278   Kit d'accroche seau gris 
   5L pivotant poignée bleue
903758   Repose-balai
629066   Attache balai verticale

Kit de lavage SGA0 
(réf. 904214) en option :
906370   Presse universelle
905221   Seau gris 15L poignée rouge
905222   Seau gris 15L poignée bleue


