Circuit du linge
Chariot de manutention et de stockage du linge à plat
a à partir de

186$
le chariot

b à partir de

a Chariot Puma

Chariot Puma simple avec 2 sangles
HT€
JH03652P
186

b Chariot Roll linge propre

227$
le chariot

Chariot léger et maniable pour le transfert et la
distribution du linge à plat. Conçu pour faciliter le passage des marches et le déchargement
des camionnettes.
Structure en acier électrozingué blanc avec vernis
sans chrome VI. Socle équipé d’une tôle de fond
remontante. 2 sangles élastiques. 4 roulettes :
2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm. Charge
admissible : 250 kg. L/H/P : 68,5 x 147 x 47 cm.
32 kg. Livré monté.

Chariot pour le transport du linge
Structure en tube acier revêtement électrozingué
vernis sans chrome 6. Mailles côté et fond 21
x 10 cm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
antitrace Ø 125 mm. 3 côtés dont 2 avec plaque
d'identification. Charge admissible : 450 kg.
L/H/P : 72 x 178 x 80,5 cm. 25 kg. Livré démonté.

Sans panneau avant
3 côtés électrozingués blanc verni. Haut. 171 cm.
HT€
TTC€
JH04013J
227
272,40

TTC€
223,20

Avec panneau avant rabattable 2 étagères
et 2 portes
Son volet rabattable et ouvrant facilitera
le chargement progressif des sacs et leur
déchargement.

Chariot Puma 3 étagères + 2 sangles
3 étagères amovibles supportant chacune
environ 50 kg.
HT€
TTC€
JH03896D
230
276

JH04014D

lNous consulter g Garantie 2 ans

lNous consulter g Garantie 2 ans

ACCESSOIRE

ACCESSOIRE

Housse pour chariot à linge Puma

Housse pour chariot Roll Linge

Polyester bleu. 2 fermetures à glissière.
HT€
JH03640J 51,50

Etagère
Façade avant
réglable

TTC€
421,20

En polyester bleu. 2 fermetures à glissière en façade.
HT€
TTC€
JH03629H 74,50
89,40

TTC€
61,80

Options

Options

2 sangles
3 étagères

HT€
351

JH03651T

HT€
19,49

TTC€
23,39

JH03650B

69

82,80

HT€
Etagère
amovible
2 demi-portes
type Ecurie
Grande porte
Panneau
ouvrant
demi-rabattable

2 portes et
2 étagères

lNous consulter g Garantie 2 ans

1114$

22,19

JH03649P

78

93,60

JH03647B

50,50

60,60

JH03646H 84,50

101,40

lNous consulter g Garantie 2 ans

c à partir de
le chariot

TTC€

18,49

JH03648T

c Chariots-armoires de transport du linge propre

Pour le transfert et le stockage intermédiaire du linge à plat.
- Etanchéité à l'air et à la poussière. - Décontamination manuelle ou en tunnel de lavage. - Structure :
profilé et tôle en alliage d'aluminium anodisé 12/10e. - Châssis de base en tube d'acier électrozingué
6 x 4 cm. - Poignée de poussée de chaque côté. - 2 portes rabattables à charnière unique verticale,
ouverture à 270° avec maintien par aimant de blocage. - Fermeture par verrou vertical en acier inox.
Porte-fiches de dotation A4 à l'intérieur d'une porte. - 1 ou 2 étagères rabattables et amovibles (selon
modèle). - 4 roues à bandage non traçant (Ø 200 mm) : 2 fixes et 2 pivotantes. - Pare-chocs inférieur en
alliage léger recouvert de PVC gris non traçant. (Le petit modèle n'a pas le freinage centralisé).

Moyen modèle
1 étagère. Charge admissible : 150 kg. H/L/l seul :
125 x 123 x 63 cm. Poids à vide : 55 kg.
HT€ +EcoP€ TTC€
0,90 1337,88
JH03638D 1114

Options
A commander impérativement avec le chariot.
Freinage centralisé uniquement sur le moyen et
le grand modèle.

Freins sur roues

Petit modèle (sans freinage centralisé)
2 étagères. Charge admissible : 200 kg. H/L/l seul :
166 x 84 x 63 cm. Poids à vide : 45 kg.
HT€ +EcoP€ TTC€
1,10 1566,12
JH03637J 1304

Serrure à clef

Grand modèle
2 étagères. Charge admissible : 300 kg. H/L/l seul :
175 x 123 x 63 cm. Poids à vide : 74 kg.
HT€ +EcoP€ TTC€
1,48 1741,78
JH03639A 1450

Freinage centralisé (option non disponible
sur le petit modèle)
HT€
TTC€
JH03635P
70
84

TTC€
33,59

HT€
46,49

TTC€
55,79

JH03633B

Pare-chocs supérieur

lNous consulter g Garantie 5 ans
Autres options
Peuvent être commandées séparément.
HT€
Porte-étiquette JH03631K 15,49
Barre attelage JH03632H 79,50

HT€
JH03636M 27,99

JH03634T

TTC€
18,59
95,40

HT€
107

TTC€
128,40

lNous consulter g Garantie 5 ans

lNous consulter g Garantie 2 ans

850

CE QUE VOUS NE TROUVEZ PAS DANS LE CATALOGUE EST SUR MANUTAN-COLLECTIVITES.FR

