
FICHE TECHNIQUE

XCG3
Chariot de ménage

Désignation XCG3

Référence 906249

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

Etagères de rangement 1 x 16L compartimentée
1 x 16L non compartimentée

Collecteur de déchets Support sac universel : 1 sac 120L avec couvercle

Seaux d’appoint
(rouge et bleu) 2 x 10L

Protection Galets de protection

Entretien
Les parois lisses facilitent l’entretien 

– nettoyage avec détergents 
ou désinfectants courants

Utilisation Préconisé pour l’entretien de locaux 
(ramassage déchets et réassort)

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 avec 
grands espaces de stockage

Chariot de ménage possédant de grandes surfaces de 
stockage pour les produits d’entretien. Son encombrement 
est minimum.
Sa structure en Epoxy/Structofoam et ses galets protecteurs 
lui confèrent une grande solidité dans le temps.
L’embase en structofoam est incassable et imputrescible.
Collecteur de déchets universel de série 120L.
L’étagère supérieure contient 2 seaux de 10L. L’étagère 
centrale est dédiée au stockage des produits.

Accessoires en option :
216111    Attache balai vertical
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
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 : 

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 :
905237   Seau gris 10L anse rouge
905238   Seau gris 10L anse bleue
901482   Etagère supérieure
901483   Etagère centrale compartimentée


