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Ce chariot de ménage fabriqué de plastique à haute densité peut 
contenir à peu près tout le nécessaire à l’entretien  sanitaire. Doté 
de 3 tablettes robustes ainsi que des pinces de retenue pour 
vadrouilles et balais, son couvercle s’abat sur le sac à rebuts en 
vinyle pour prévenir la diffusion des odeurs désagréables pendant 
le travail. La plateforme frontale polyvalente accepte facilement le 
seau traditionnel de lavage, le seau 20L pour vadrouille plate ou 
même une poubelle de 20L.

Le sac résistant de 25 gallon en vinyle avec fermeture éclair facilite 
la vidange de celui-ci et s’attache fermement au chariot. Il sert 
à ramasser les rebuts ou le linge de buanderie. Une tablette de 
support renforce et supporte le sac de vinyle lors du ramassage de 
rebuts ou de linges de buanderie pesants. Les grosses roues arrières 
et les roulettes pivotantes avants rendent le déplacement plus aisé 
dans les endroits restreints.   

SAC EN VINYLE D’UNE CAPACITÉ 
DE 25 GALLONS AVEC FERMETURE 
ÉCLAIR ET COUVERCLE 

LA TABLETTE DE SUPPORT PRÉVIENT 
LA DÉCHIRURE DU SAC ET ACCEPTE 
LES DÉGÂTS HUMIDES.

UNE GRANDE FERMETURE 
ÉCLAIR FACILITE LE RETRAIT 
DU SAC DE REBUTS.  

CHARIOT DE MÉNAGE AVEC COUVERCLE
Plus qu’un chariot de ménage

#86510

WINNIPEG
TORONTO

: 1.800.665.8670
: 1.877.501.0083
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FEATURES

• La tablette de base offre assez d’espace 
pour un seau avec essoreuse, un seau pour 
vadrouilles plates, ou une poubelle de 20L 

• Ses grandes roues arrières et ses roues 
pivotantes avants facilitent son déplacement 

• Des crochets intégrés pour les outils servant 
au nettoyage 

• Des coins arrondis pour protéger les murs 

• Une tablette de support pour prévenir les 
dommages aux sacs de vinyle

LA PLATEFORME DE BASE AVANT OFFRE DE L’ESPACE 
POUR UN SEAU RÉGULIER AVEC ESSOREUSE

produit grandeur (cm) description emballage CPU

86510 W=96 x D=53 x H=117 Chariot de ménage
avec couvercle 1 060188865105

SAVIEZ-VOUS QUE NOUS
AVONS AUSSI...

UN PANNEAU DE
SÉCURITÉ TRILINGUE
#86098

UN SEAU 32 L AVEC 
ESSOREUSE À PRESSION 
LATÉRALE #86232


