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SW 3/80 
Sacs en toile bleu, rouge et abricot 

01.08 Chariot de collecte SW 80
Un tri du linge facilité

> 1 – 3 modules avec sacs en 4 couleurs 

> Un tri préalable sans risque de confusion 

> Des anneaux en caoutchouc solides pour une bonne fixation des sacs
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SW 1/80 
Sac en toile vert menthe

SW 1/80 
Sac en polyester gris

Équipement de série : construction robuste en tube 
d’acier. Grille inférieure de soutien soudée au châssis  
en guise de surface d’appui pour une plus grande stabi-
lité. Couvercles en plastique avec poignées moulées de 
forme ergonomique. Fixation sûre des sacs grâce à des 
anneaux en caoutchouc flexibles.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris 
titane.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues déflectrices  
en plastique, bande de roulement en caoutchouc,  
roues ø 125 mm.

Référence
04.08928.75-7084
04.09041.75-7084
04.09154.75-7084

00.70540.00-0000

00.61613.00-0000

77.69618.00-0000

sur demande

00.59692.00-0000

sur demande

00.60935.00-0000

Chariot de collecte SW 80

Accessoires (sacs pour commande initiale ou de réassort)

SW 1/80 pour suspendre 1 sac (livré sans sac)
SW 2/80 pour suspendre 2 sacs (livré sans sacs)
SW 3/80 pour suspendre 3 sacs (livré sans sacs)

1 sac en toile, 80 litres, rouge

1 sac en toile, 80 litres, abricot

1 sac en polyester, 80 litres, gris

Pédale (pour toutes les versions)

1 sac en toile, 80 litres, vert menthe

Frein de stationnement (pour toutes les versions)

1 sac en toile, 80 litres, bleu

Des anneaux en caout-
chouc robustes per-
mettent de fixer les sacs 
de manière simple et sûre.

Une fixation en 
toute sécurité

SW 2/80 
Sacs en toile rouge et bleu. Pédale et frein en option

SW 1/80 SW 2 / 80 SW 3/80

01.08 Chariot de collecte SW 80

 Pour le tri préalable du linge dans 2 ou 3 modules  
avec des sacs de couleur variée. Ces chariots maniables 
permettent d’amener le linge sale sans risque de confusion 
au service de nettoyage.
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100 40

SW 145 KX 
avec sac en polyester et fermeture autoagrippante

SW 145 KX 
avec sac en plastique et support

Équipement de série : construction robuste en tube d’acier 
avec grille solide en guise de surface d’appui. Fermeture 
autoagrippante pour le sac en polyester, arceaux de maintien 
en fer plat pour les sacs en plastique. Surfaces antidéra-
pantes sur la partie supérieure de l’arceau.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris titane.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues déflectrices en plas-
tique dont 2 avec frein, bande de roulement en caoutchouc, 
roues ø 125 mm.

Référence
04.03843.95-7084
04.03618.95-7084

04.03956.52-0000

00.24436.00-0000
77.94057.00-0000

Chariot de collecte SW-145 KX

Accessoires

Sacs pour commande de réassort

Châssis avec sac en polyester et fermeture autoagrippante
Châssis avec sac en plastique et support

Dispositif de maintien pour le sac en plastique, matériel de fixation incl.

1 unité de sacs plastique, 120 litres, gris (1 unité = 25 sacs)

1 sac en polyester, 145 litres, gris

La fermeture velcro® sans usure 
fixe le sac en polyester de 
manière simple.

Il n’y a pas plus facile

01.09 Chariot de collecte SW 145 KX
Modèle maniable pour les hôtels de toutes tailles

> Mécanisme de pliage astucieux pour un rangement économe en place 

> Équipement variable avec 2 types de sac 

> Construction robuste en tube d’acier avec grille inférieure de soutien


