
FICHE TECHNIQUE
Désignation SCG1805 AT

Référence 906211

Équipements Chariot de lavage vendu nu
Deux grandes étagères de stockage

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

Seaux 4 x 5L (poignée rouge/bleue/verte/jaune)

Collecteur de 
déchets 120L avec couvercle ou 2 x 70L

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

Roulettes AT Ø 200 mm x 4

Dimensions 660 x 1500 x 1180 mm

Poids NC

Le SCG1805AT offre 3 zones dans un espace    
parfaitement pensé : Récupération des déchets 
(collecteur) ou tri du linge, une zone de stockage 
avec ses larges étagères de rangements ainsi 
qu'une zone de lavage qui lui permet d'accueillir 
différents systèmes de lavage (en option).
Attention : Il est vendu sans le kit de lavage.
Sa plateforme en structofoam et ses galets de    
protection lui confèrent une grande robustesse. 
Cette version avec grandes roues permet de se 
déplacer en extérieur ou facilite le franchissement 
des portes .
Ce chariot est très résistant maniable et offre de 
beaux volumes pour de grandes surfaces.

Chariot de lavage compact, (ALL TERRAIN)
SCG1805 ATÀ usage professionnel.

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
902083  Porte bouteilles (2x1L) Graphite
906228  SGA20, kit de 2 portes avec loquet
906229  SGA22 Happy Cleaning (5 sets de
              2 stickers magnétiques pour SGA20)
906230  SGA23 Big Ben (5 sets de 2 
              stickers magnétiques pour SGA20)
629507  Repose-balai
223348  Attache balai verticale à l'unité
 
Balais complets en option :
00022005 Balai Faubert complet
00022001 Support de lavage à plat 40cm 
                 (franges avec languettes)
00022002 Support de Désinfection 40cm 
                 (franges à poches)
906205     Balai wingmop avec frange    
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Accessoires inclus :
905244   Seau gris 5L poignée rouge
905245   Seau gris 5L poignée bleue
905246   Seau gris 5L poignée verte
905247   Seau gris 5L poignée jaune
906353   Support sac universel avec couvercle, 
               Graphite

Kits de lavage 
en option :
906221   Kit SGA7
906226   Kit SGA12
906227   Kit SGA13

KIT DE LAVAGE SGA7
(en option) 

KIT DE LAVAGE SGA12
(en option) 

KIT DE LAVAGE SGA13
(en option) 

(Pour plus d'informations sur les 
kits de lavage disponibles, une fiche 
technique est mise à disposition.)

SCG1805 avec portes 
rigides magnétiques (à 
clefs), en option


