
FICHE TECHNIQUE

XCG1
Chariot de ménage

Désignation XCG1
Référence 906248

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

Seau de lavage 
avec poignée + cône 18L

Etagères 1 x 10L crantée (fixation des manches)
 1 x 10L lisse

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

Seaux d’appoint 
(rouge et bleu) 2 x 6L

Protection Galets de protection

Entretien
Les parois lisses facilitent l’entretien 

– nettoyage avec détergents 
ou désinfectants courants

Utilisation Tout nettoyage des surfaces 
moyennes à grandes

Roulettes 4x 75mm Ø multidirectionnelles à
bandage non traçant

Poignée de transport non

Graduation des seaux oui

Dimension 840 x 570 x 1060 mm

Poids (kg) 16

Spécificités Chariot complet ultra‐compact

Chariot de ménage ultra-compact très pratique pour un usage 
d’entretien quotidien des lieux de petite à moyenne taille.
Sa structure en Epoxy/structofoam, ses galets protecteurs lui 
confèrent une grande solidité dans le temps.
Son embase en structofoam est incassable et imputrescible.
Collecteur de déchets universel de série 120L.
Il offre un système de lavage intégré avec cône d’essorage 
pour frange ronde. 
L’étagère supérieure est crantée pour pouvoir y insérer 
le manche. L’étagère centrale compartimentée permet un 
stockage rationnel des produits.

Accessoires en option :
216111    Attache balai verticale
629445   10 sacs PE 120L blanc
629121   Filet à linge bleu
629122   Filet à linge rouge
629190   Support filet à linge bleu
629189   Support filet à linge rouge
0012357 Frange ronde 150g en coton blanchi avec
               douille française
0014269 Manche aluminium 140cm
901458   Panneau «sol glissant» 2 côtés pliable 60cm
628378   Accroche panneau signalétique «sol glissant»

À usage professionnel.

Vendu nu sans produit 
et sans panneau de 
signalisation (en option)

Distribué par : 
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Accessoires inclus :
905243   Seau gris 18L anse bleue pour cône d’essorage
628252   Cône d’essorage
905233   Seau gris 6L anse rouge
905234   Seau gris 6L anse bleue
905179   Demi étagère du milieu, 10L lisse avec séparation
905180   Demi étagère crantée, niveau supérieur


