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ZP-7-CLASSIC
Décor anthracite 
Photo représentant un équipement spécial

HOTEL SERVICE | SERVICE DES CHAMBRES

Décors

Design en attente

01.01 Premium-ZP-Classic
La perfection du service des chambres

› Facile à manœuvrer et très maniable grâce à sa cinquième roue innovante 

> Pare-chocs périphérique intégré et bagues déflectrices pour la protection de votre mobilier 

> Variante : disponible en 3 tailles et 3 décors
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Équipement de série : construction en tube d’acier, 
arceaux supérieurs à déplier pour y suspendre sac à linge 
et sac poubelle, dont un avec couvercle rabattable pour fer-
mer un sac plastique de 120 litres. Arceaux inférieurs avec 
grille. Deux tablettes fixes et deux tablettes à insérer à 
hauteur variable, avec décor assorti.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris 
titane.
Modèle ZP-7 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes, bande 
de roulement en polyamide, roues ø 200 mm.
Modèles ZP-9, ZP-11 : 4 roues pivotantes avec bande de 
roulement en polyamide, 5e roue centrale avec bande de 
roulement en caoutchouc, roues ø 160 mm.

Un design et une fonctionnalité 
parfaits : 
un sac poubelle « invisible » grâce  
à une housse de protection en 
polyester. Nettement plus agréable  
à regarder.

Accessoires :Housse de 
protection en polyester 
pour sac-poubelle

Tout simplement ingénieux : la 
5e roue permet de faire pivoter le 
chariot sur place. Disponible pour 
les modèles ZP-9 et ZP-11.

Préserver la valeur de vos installa-
tions : le pare-chocs intégré et les 
bagues déflectrices en caoutchouc 
protègent l’intérieur de votre hôtel. 

5e roue extrêmement 
maniable

Protection intégrale pour 
l’intérieur de votre hôtel

ZP-7-CLASSIC
Décor anthracite 

Design en 
attente

01.01 Premium-ZP-Classic

  Le modèle éprouvé de Wanzl. Le chariot pour femme 
de chambre Premium-Classic contribue à un service des 
chambres parfait grâce à un équipement spécifique. Des 
accessoires pratiques peuvent compléter et personnaliser 
son équipement.
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ZP-11-ÖKO
Décor wengé 
Photo représentant un équipement spécial

Décors

Design en 
attente

01.02 Premium-ZP-Öko
Quand service des chambres rime avec protection de l’environnement

> Le tri des déchets en toute simplicité 

> 2 bacs superposables de série 

> Variable : disponible en 3 tailles et en 3 décors
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Équipement de série : construction en tube d’acier, 
arceaux supérieurs à déplier pour y suspendre sac à linge 
et sac poubelle, dont un avec couvercle rabattable pour 
fermer le sac plastique de 50 litres.  
Arceaux inférieurs avec grille. Deux bacs superposables 
avec couvercle pour le tri des déchets. Deux tablettes 
fixes et deux tablettes à insérer à hauteur variable, avec 
décor assorti.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris 
titane.
Modèle ZP-7 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes, bande 
de roulement en polyamide, roues ø 200 mm.
Modèles ZP-9, ZP-11 : 4 roues pivotantes avec bande de 
roulement en polyamide, 5e roue centrale avec bande de 
roulement en caoutchouc, roues ø 160 mm.

Le tri des déchets en toute simpli-
cité, 2 bacs de série permettent de 
trier facilement les différents maté-
riaux.

Le couvercle assure une protec-
tion contre les mauvaises 
odeurs même lors du service 
dans les chambres.

Bacs de série pour le tri 
des déchets

Accessoire 
Cendrier

Le détail pratique 
La fixation par serrage garantit 
un maintien du sac-poubelle en 
toute sécurité.

Un montage sans outil :  
la tablette peut très simple- 
ment être placée à la hauteur 
souhaitée.

Fixation par serrage 
pratique

Tablette à insertion 
variable

ZP-11-ÖKO
Décor wengé 

HOTEL SERVICE | SERVICE DES CHAMBRES

Design en 
attente

01.02 Premium-ZP-Öko

  Le modèle écologique de Wanzl. Le chariot pour 
femme de chambre Premium-Öko constitue une aide pré-
cieuse pour le tri des déchets grâce à son équipement 
spécial. Lui aussi peut être équipé et personnalisé par des 
accessoires pratiques.
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ZP-9-CLEAN
Décor chêne 
Photo représentant un équipement spécial

01.03 Premium-ZP-Clean
Un service des chambres hygiénique

> Un nettoyage facilité 

> Un filet de maintien pour produits d’entretien 

> Des tablettes télescopiques pour un rangement personnalisé

Décors
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Équipement de série : construction en tube d’acier. Deux 
tablettes fixes et deux tablettes à insérer à hauteur variable, 
avec décor assorti. 
Côté droit : arceau supérieur à déplier pour y suspendre un 
sac-poubelle. arceau inférieur muni d’une grille et 2 bacs super-
posables avec couvercle pour le tri des déchets. 
Côté gauche : équipement variable avec tablettes rabattables 
et télescopiques, filet de maintien pour produits d’entretien.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris titane.
Modèle ZP-7 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes, bande de rou-
lement en polyamide, roues ø 200 mm.
Modèles ZP-9, ZP-11: 4 roues pivotantes avec bande de roule-
ment en polyamide, 5e roue centrale avec bande de roulement 
en caoutchouc, roues ø 160 mm.

En polyester 
Il n’y a pas plus pratique !  
Pour des objets toujours à leur 
place et directement à portée 
de main. 
Qu’il s’agisse de produits  
d’accueil ou de produits  
d’entretien, selon les besoins.

Accessoire 
OrganisateurÉquipements disponibles 

Niveau supérieur :
– filet de maintien rabattable pour 

produits d’entretien
Au milieu, au choix
– support télescopique et  

rabattable avec tenon de sécurité, ou 
– grille de support rabattable, ou
– filet de maintien rabattable pour 

produits d’entretien
En bas, au choix
– support télescopique,  

rabattable ou
– grille de support rabattable

Supports et grilles

ZP-9-CLEAN
Décor chêne 
Photo représentant un équipement spécial

01.03 Premium-ZP-Clean

 Le modèle hygiénique de Wanzl. L’équipement spéci-
fique du chariot pour femme de chambre Premium-Clean 
permet d’apporter une aide efficace au nettoyage. 
Comme tous les modèles Premium, il peut être doté 
d’accessoires pratiques.
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Accessoires

1 COUVERCLE VERROUILLABLE

2 VOLET ROULANT VERROUIL-
LABLE 
La sécurité avant tout !

3 TIROIRS SUPPLÉMENTAIRES

4 TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES 
Large espace pour l’ensemble des 
utensiles nécessaires.

5 ROUES EN CAOUTCHOUC 
Pour des déplacements silencieux, 
une roue parfaite sur les sols en pierre.

6 ÉTRIER DE MAINTIEN POUR 
DEUX SACS POUBELLE 
Le tri des déchets en toute simplicité 
pour le service des chambres.

7 ÉTRIER MOBILE ET FLEXIBLE  
Les produits de nettoyage encom-
brants sont ainsi conservés sans 
danger et en sécurité.

8 TOP BOX  
Transporter les marchandises de 
qualité en toute sécurité.

9 ORGANISATEUR 
Un accessoire qui offre encore plus 
de place pour le rangement d’autres 
utensiles.

10  HOUSSE DE PROTECTION EN 
POLYESTER  
Un design et une fonctionnalité par-
faits pour un sac-poubelle invisible.

11  CASIER POUR PETITS  
ARTICLES  
Encore plus de rangement pour 
transporter d’autres ustensiles.

12  CENDRIER 
Une protection contre les mauvaises 
odeurs.

13  PORTE-BROCHURES 
À portée de main pour une mise à 
disposition de la brochure de votre 
hôtel.

1
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HOTEL SERVICE | SERVICE DES CHAMBRES

01.01 – 01.04 Vue d’ensemble

Équipements spécifiques



21

DÉCOR ANTHRACITE DÉCOR CHÊNE DÉCOR WENGÉ
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00.24436.00-0000 00.24436.00-0000 00.24436.00-0000

J J
J

J J

J

Sacs pour commande de réassort

Couvercle verrouillable                                                       Décors anthracite, chêne, wengé

Sac en polyester, beige, 110 litres, 1 unité

Sac en plastique, bleu, 50 litres, 1 unité avec 15 sacs

J J

J J
J J

J J
Compartiments pour tiroir
Tiroir, thermolaqué de couleur gris titane

J J
Étrier de maintien pour sacs, rallongé, 2 sacs en polyester inclus
Volet roulant en plastique, verrouillable, couleur argent

00.60694.78-0000 00.60694.78-0000
00.21837.78-9022 00.21837.78-9022

Casier pour petits articles, en bois, vernis transparent
Casier pour petits articles en bois, vernis gris clair nacré

1 1 casier Top-Box
04.03504.73-7084 04.03504.73-7084

Emplacements pour casier Top-Box sur la tablette supérieure
Casier Top-Box, métal, thermolaqué de couleur gris titane

00.22289.73-7084 00.22289.73-7084
00.22176.73-7084 00.22176.73-7084

Porte-brochures, métal, thermolaqué de couleur gris titane
Cendrier, métal, thermolaqué de couleur gris titane

04.06555.07-0000 04.06555.07-0000
04.06668.07-0000 04.06668.07-0000

J J

Bac de tri des déchets, en plastique gris argent
Couvercle pour bac de tri des déchets, en plastique gris argent

Roues avec bande de roulement en caoutchouc (1 jeu)
Étrier de maintien pour deux sacs poubelle, thermolaqué de couleur gris titane

00.22515.00-0000 00.22515.00-0000Organisateur, en polyester, gris

Sac en plastique, gris, 50 litres, 1 unité avec 15 sacs

Sac en polyester, gris, 110 litres, 1 unité

Sac en plastique, gris, 120 litres, 1 unité avec 25 sacs

Référence Référence

00.22402.00-0000 00.22402.00-0000
00.36979.00-0000 00.36979.00-0000 00.36979.00-0000
00.22741.00-0000 00.22741.00-0000
00.23080.00-0000 00.23080.00-0000

Pour chariot pour femme de chambre avec volet roulant

J

J

J

J

J
J

J

J

00.60694.78-0000
00.21837.78-9022

2
04.03504.73-7084

00.22289.73-7084
00.22176.73-7084

04.06555.07-0000
04.06668.07-0000

J

00.22515.00-0000
Référence

00.22402.00-0000

00.22741.00-0000
00.23080.00-0000

ZP-7 ZP-9 ZP-11

805 x 555 x 1300

Référence
965 x 555 x 1300

Référence
1155 x 555 x 1300

Référence

04.01244.95-V

04.01257.95-V

04.01245.95-V

04.01258.95-V

04.01246.95-V

04.01259.95-V

04.01247.95-V 04.01248.95-V 04.01249.95-V

Modèles

Dimensions

ZP-Premium-Classic                                                        Décors anthracite, chêne, wengé

ZP-Premium-Öko                                                            Décors anthracite, chêne, wengé

ZP-Premium-Clean                                                          Décors anthracite, chêne, wengé

Équipements spécifiques

Accessoires

Tablettes supplémentaires                                                 Décors anthracite, chêne, wengé

Tablettes raccourcies supplémentaires                                Décors anthracite, chêne, wengé

 

01.01 - 04 Élément de commande
Chariot pour femme de chambre Classic, Öko et Clean
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ZP-9-BASIC
Décor blanc platine 
Photo représentant un équipement spécial

01.04 Premium-ZP-Basic
Un service des chambres vraiment rentable

> Équipement basique pratique 

> Avec pare-chocs intégral et bagues déflectrices intégrées pour la protection de votre mobilier 

> Décor blanc platine



Décor blanc platine
Référence
04.01240.95-0000

Premium-ZP-9-Basic

23

HOTEL SERVICE | SERVICE DES CHAMBRES

Équipement de série : construction en tube d’acier, 
arceaux supérieurs à déplier pour y suspendre sac à linge 
et sac poubelle, dont un avec couvercle rabattable pour 
fermer le sac plastique de 120 litres.  
Arceaux inférieurs avec grille. Trois tablettes fixes, décor 
blanc platine.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris titane.
Roues : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes avec bande de 
roulement en polyamide, roues ø 125 mm.

Protection efficace  
grâce aux bagues  
déflectrices, l’intérieur  
est protégé contre les  
endommagements.

Offrent de la flexibilité dans des 
endroits exigus.  
Un moyen pratique pour gagner 
de la place.

Bagues  
déflectrices

Éléments latéraux 
rabattables 

ZP-9-BASIC
Décor blanc platine 
Photo représentant un équipement spécial

01.04 Premium-ZP-Basic

 Le modèle économique de Wanzl. L’équipement du 
chariot « Premium »-Basic facilite le travail des femmes 
de chambre. Un chariot de qualité Wanzl pour les  
budgets les plus serrés.
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Léger et maniable

Le chariot se compose d’un cadre de base et de  
montants verticaux recouverts d’un habillage en textile 
résistant, de trois tablettes solides en tôle et d’un bac 
plastique emboîté pour le rangement des produits  
d’accueil ou autres petits articles.  

Le « Premium-ZP-Unique » se présente ainsi comme un chariot 
compact offrant un volume généreux, une grande capacité de 
charge et une stabilité à toute épreuve pour un poids à vide 
des plus légers. Ce modèle extrêmement agile convainc aussi 
par la fiabilité de sa trajectoire et sa grande manœuvrabilité. 

1 2 3 4 5 6

01.05 Premium-ZP-Unique
Un as de la métamorphose

> Adapté au service intérieur et extérieur 

> Faible poids grâce à son revêtement textile lavable 

> Grands volumes, capacité de charge élevée

CHARIOT POUR FEMME DE CHAMBRE 
ZP-UNIQUE 
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3

Chariot pour femme de chambre Premium-ZP-Unique

 Chariot adapté au service intérieur et extérieur grâce à son revêtement textile 
en Softshell très résistant, impression personnalisée possible. Innovant,  
maniable et pratique, il facilite le travail au quotidien. Peu encombrant, le chariot 
Premium-ZP-Unique se range discrètement jusqu’à sa prochaine utilisation.

1 VOLET ROULANT (EN OPTION)  
Idéal pour un transport discret de 
vos équipements de nettoyage et 
d’entretien.

2 MARQUAGE (EN OPTION) 
Possibilité de personnaliser avec 
le logo de votre hôtel. Un excellent 
moyen de renforcer l’image de votre 
entreprise.

3 RETRAIT DES SYSTÈMES DE 
FIXATION DES SACS 
Les systèmes de fixation des sacs se 
démontent facilement et sans outils.

21

1695
910 475

960
1445 525

10
70 86
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Équipement de série : construction solide en acier,   
3 tablettes résistantes en tôle, 1 bac en plastique 
embouti. 2 arceaux supérieurs pour y suspendre le sac  
à linge et le sac-poubelle, dont un avec une fixation par 
serrage et un couvercle rabattable pour le maintien et  

la fermeture du sac plastique de 120 litres. Habillage en 
textile résistant. Revêtement de surface : thermolaqué 
de couleur gris titane. Roues : 2 roues pivotantes,  
2 roues fixes, bande de roulement en caoutchouc, roues 
Ø 125 mm.

CHARIOT POUR FEMME DE CHAMBRE 
ZP-UNIQUE 

HOTEL SERVICE | SERVICE DES CHAMBRES

Référence

Référence

04.07480.95-V

20
50

77.18291.95-0001
sur demande

ZP-Unique

Accessoires

Équipement de série  960 x 525 x 1235 mm

Capacité de charge : poids max. par élément latéral en kg
Capacité de charge: poids max. par tablette en kg

Volet roulant en textile gris argent
Marquage (impression de logo)
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ZP-5
Décor anthracite 
Photo représentant un équipement spécial

ZP-5
Décor blanc 
Photo représentant un  
équipement spécial

HOTEL SERVICE | SERVICE DES CHAMBRES

01.07 Premium-ZP-5
Un outil résolument polyvalent

> Fonctionnel et esthétique 

> Grande maniabilité 

> Portes escamotables sur les côtés

Design en attente
En attente de brevet

100

NOTRE RECOMMANDATION :
pour un service des chambres efficace 
en combinaison avec le SW 145 KX  
(voir page 32) 

Décors
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01.07 Premium-ZP-5

 Qu’il s’agisse du domaine de l’événementiel, des tâches 
domestiques ou d’un service des chambres optimal. Le chariot 
pour femme de chambre Premium ZP-5 allie la fonctionnalité au 
sens de l’esthétique.

551 451

528
28

628

89
2

14
5

15
226

9
12

45

Référence

Référence

04.06250.95-V001

77.25548.73-7084

00.21837.78-9022

04.13109.73-7084

04.06250.95-V008

77.22726.95-0000
77.25322.73-7084

00.22515.00-0000

00.22289.73-7084

04.13222.73-7084

ZP-5

Accessoires

Équipement de série           628 x 528 x 1245 mm

Porte-sacs pour ustensiles

Casier pour petits articles en bois, vernis gris clair nacré

Étrier (pour modèle à roulettes pivotantes et fixes uniquement)

Équipement avec un 2e tiroir

Tablette supplémentaire avec matériel de fixation
Poignée à droite ou à gauche

Sacs pour ustensiles

Présentoir pour brochures

Support pour plateau de produits d’entretien

Pour une manœuvrabilité en 
toute sécurité et un gain de 
place supplémentaire.

Réglage en hauteur au choix 
pour optimiser l’espace 
requis pour le linge ou les 
produits destinés aux clients.

ZP-5 avec rambarde 
solide

ZP-5 avec tablette 
variable

En supplément à l’équipe-
ment de série, le ZP-5 peut 
être équipé en option d’un 
2e tiroir.

Dimensions en mm
Roues Ø 125 mm

Maniement simple et confor-
table dans les endroits les 
plus exigus grâce à la poi-
gnée en option.  

Une place pour chaque chose : il  
suffit de placer le plateau pour pro-
duits d’entretien sur le dispositif.  

Pour sac pour ustensiles,
fixation sûre au ZP-5 pour 
loger d’autres ustensiles.

Basculer légèrement le cha-
riot pour franchir des paliers 
de faible hauteur devient un 
jeu d’enfant grâce à l’étrier.

ZP-5 avec 2e tiroir

ZP-5 avec poignée

ZP-5 avec support pour 
plateau de produits 
d’entretien

ZP-5 avec support

ZP-5 étrier

Équipement de série ZP-5 :
Structure en tube d’acier aux formes élégantes, avec portes 
latérales rabattables. Châssis avec pare-chocs périphérique 
intégré et 4 bagues déflectrices en plastique. 1 tiroir coulissant 
avec amortisseur de fermeture, 2 tablettes à hauteur 
réglable, surface de pose supérieure avec bordure de maintien.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris 
titane.
Roues : 4 roues pivotantes avec bande de roulement 
caoutchouc ou 2 roues fixes et 2 roues pivotantes,  
ø 125 mm.


