
FICHE TECHNIQUE

PCG200
Chariot de ménage sécurisé

Désignation PCG200

Référence 906219

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

Collecteur de déchets Support sac universel : 2 sacs
70L ou 1 sac 120L avec couvercle

Seaux d’appoint (rouge et bleu) 2 x 5L

Protection Galets de protection

Entretien
Les parois lisses facilitent l’entretien 

– nettoyage avec détergents ou 
désinfectants courants

Roues 4 x Ø125mm multidirectionnelles à 
bandage non traçant

Roues version AT «Tout-terrain» 4 x Ø200mm

Dimension 1495 x 665 x 1250 mm

Dimension version AT «Tout-
terrain» 1495 x 665 x 1316 mm

Poids (kg) NC

Spécificités Chariot de ménage sécurisé 

Le chariot de lavage PROCARE grand volume 
est destiné aux lieux nécessitant de garder des 
produits sous clefs. Ce chariot est composé d’une 
zone de stockage avec un bac de 35L et d’un 
coffre sous couvercle coulissant, fermés à clefs, 
d’une zone de collecte du linge ou des déchets, 
et d’une plateforme avant sur laquelle peut être 
installé un kit de lavage ou encore notre chariot 
MMT1616G. 

Le collecteur de déchets universel de série 1x120L 
ou 2x70L est protégé par un sac opaque double 
zip, et possède un couvercle et une large poignée 
pour déplacer aisément le chariot. L’embase en 
structofoam est incassable et imputrescible. 

Accessoires inclus :
900987   Sac double zip de protection gris
906277   Seau gris poignée rouge 5L pivotant 
               avec kit d’accroche
906278   Seau gris poignée bleue 5L pivotant 
               avec kit d’accroche

armoire de stockage 
et coffre à couvercle 

coulissant fermés à clefs

VERSION AT - Ref 906220 
GRANDES ROUES Ø200mm

À usage professionnel.

PCG200 présenté avec 
un chariot MMT1616G 
posé sur la plateforme 
avant.

Seaux pivotants gris 5L 
poignée rouge et bleue inclus.

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

Kit de lavage en option :
906224   Kit SGA10
906225   Kit SGA11
906200   Kit MMT1616G
Accessoires en option :
629042   Grille de fond pour seaux 22L
629121   Filet à linge bleu
629122   Filet à linge rouge
629190   Support filet à linge bleu
629189   Support filet à linge rouge
0022001 Balai complet 40cm (support aimanté
               40cm pour languettes, manche 
               aluminium 140cm, frange languettes 
               en microfibres)
0022002 Balai de désinfection complet (support  
   aimanté 40cm à poches, manche
               aluminium 140cm, frange à poches
               microfibres)
901458   Panneau pour sol glissant 60cm


