Chariot Kubi Pro
compact
Réf : 1391

Modèle qui utilise le système de lavage à plat avec les franges préimprégnées.
4 poignées de poussée
La grande capacité de charge est garantie par les étagères qui sont à
l'intérieur, porte avec fermeture à clé.
Quatre seaux pour l'utilisation du code couleur et de l’imprégnation.
Il peut être personnalisé avec les accessoires KUBI.
Pour renseignements complémentaires : info@conceptmanufacturing.fr
NORMES APPLICABLES

CODE DU PRODUIT

Le produit n’est pas sujet à la norme CE; il est conforme à la réglementation DL
115 de 17.03.95 et il est couvert par la RC assurance du fabricant.

1391 gris/lime vert

CERTIFICATIONS DU FABRICANT

Certification de qualité

Certification
environnementale

CERTIFICATION DU PRODUIT

Certification éthique

RC assurance

Absence de latex

Norme CE

Couvert par la RC
assurance

garantie

N’est pas sujet à la
norme CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
cm 99 (L) x51 (l) x104 (h)
(porte-manche inoxflex et poignée inclus)
Couleur disponible

gris/lime vert

Composition

acier inox AISI 304
aluminium
plastique

Etagères à l'intérieur

Sac pour la collecte
des déchets/franges

Dotation standard

2 supports balai simple
4 porte-manche inoxflex en
caoutchouc de diamètre
29mm
1 support sac poubelle 2/3 1/3 modulable

2 en plastique

support double pour sac à l'intérieur
avec couvercle

4 poignées de poussée ergonomiques et
réglables en hauteur
4 seaux 6 litres avec
accroche chariot et anse
de couleur pour
l’imprégnation

Serrure

à clé

Roues

4 silencieuses ø 150 mm

Recyclage des matériaux

total

% matériaux recyclés des seaux

> 50%

Les chariots ainsi que les pièces détachées des dits chariots sont garantis pour une durée de 2 ans. Cette garantie ne couvre
en aucun cas les dommages dus à une utilisation erronée ou non conforme des chariots.
Cette garantie ne couvre pas non plus les dommages et dysfonctionnement dus à l’usure dans des conditions normales
d’utilisation.

