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Associées aux accessoires complémentaires, les caractéristiques novatrices et 
ergonomiques de ce chariot permettent de créer un système de nettoyage efficace.  

Le système d’attelage de l’Auto Dolly élimine la nécessité de soulever de lourds seaux 
à essoreuse, car il permet de maintenir sécuritairement les seaux au niveau du sol.

Une pédale pratique permet de retirer facilement le seau. Il suffit de presser sur la 
pédale rouge de chaque côté de l’Auto Dolly.

CHARIOT D’ENTRETIEN MÉNAGER CENTURION

Grande mobilité et facilité d’organisation

WINNIPEG
TORONTO

: 1.800.665.8670
: 1.877.501.0083

CARACTÉRISTIQUES

• Système de verrouillage facile à 
débloquer

• Poignée confortable

• Compartiment pour panneaux 
de mise en garde

• Sac en vinyl étanche et durable
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Product Description Pack UPC

HC8989-2S Centurion - Chariot De Ménage -2 Tiers 1 065681789903

HC8989-3S Centurion - Chariot De Ménage -3 Tiers 1 065681789897

HC8990 Centurion - Bac Utilitaire 4 065681789934

HC8006BL Petit Seau Utilitaire -6qt -Bleu 6 065681780108

HC8006GN Petit Seau Utilitaire -6qt -Vert 6 065681780122

HC8006RD Petit Seau Utilitaire -6qt -Rouge 6 065681780085

HC8006YE Petit Seau Utilitaire -6qt -Jaune 6 065681780061

HC0070YE Seau Avec Essoreuse Latérale -35qt 1 06568171823

HC8805 Centurion - Socle Auto 2 065681788050

HC8804 Centurion - Socle Duo 2 065681788043

J129 Panneau D’Avertissement - Plancher Mouillé 10 065681703411

HC2532 Porte-Poussière Lobby 12” 12 065681718538
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Système de Verrouillage Facile à 
Débloquer: Le système de verrouillage et 
de déblocage permet de placer facilement la 
doublure à l’intérieur du sac en vinyl. Il est ainsi 
facile d’installer et de retirer la doublure.

Petits Seaux Utilitaires de 6,8L: Vous 
pouvez mettre sans problème les solutions de 
nettoyage, les micro-chiffons et toute autre 
fourniture dans nos seaux utilitaires de 6,8L.

Poignée Confortable: La façon dont la 
poignée est conçue permet à l’utilisateur 
de bénéficier d’une plus grande amplitude 
de mouvement, d’une meilleure maîtrise du 
chariot et d’un confort accru.

Possibilités de Rangement Utilitaire et 
Sécuritaire: Des agrafes et des ouvertures 
incluses tout autour du chariot permettent 
d’accéder facilement à divers instruments de 
nettoyage, dont des serpillères, des balais et 
des balayettes.

Compartiment Pour Panneaux de 
Mise en Garde: Peut contenir jusqu’à huit 
panneaux de mise en garde.

Sac en Vinyl Étanche et Durable: 
Fabriqué en vinyl durable, ce sac comporte une 
fermeture éclair pour faciliter l’accès au sac à 
déchets intérieur.

Bac/Tiroirs de Rangement: Des bacs de 
rangement durables additionnels permettent 
de transporter des outils et des produits de 
nettoyage supplémentaires. Faciles d’accès des 
deux côtés du chariot.

Chariot Utilitaire: Le chariot utilitaire 
amovible comporte des encoches permettant 
de fixer des pistolets ou des chiffonnettes.  
Un espace supplémentaire est prévu pour 
ranger d’autres outils de nettoyage. Le chariot 
utilitaire est inclus lors de l’achat du chariot 
d’entretien ménager Centurion.

L’Ensemble Robuste Essoreuse 
Latérale/Seau de 40L


