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CHARIOTS À BA-
GAGES WANZL

Modèle pour le Chemin 
de fer fédéral allemand

AÉROPORT | INTRODUCTION

  Chez Wanzl, nous anticipons les exigences futures de nos 
clients. Forts de notre position de leader mondial dans le do-
maine des chariots libre-service, nous proposons des solutions 
adaptées de transport de bagages aux aéroports, aux ports, 
aux gares et aux hôtels. 
Emportés par le rythme effréné du trafic international, les pas-
sagers attendent des processus rapides, pratiques et simples. 
C’est pour cette raison que de nombreux aéroports, parmi les 
plus importants au monde, apprécient l’équipement haut de 
gamme de l’entreprise leader Wanzl.

  Plus de 40 ans de transport de bagages. 
Le premier chariot à bagages Wanzl était un chariot robuste et 
extrêmement stable, adapté aux gares de l’époque. Au fil des 
années, il est devenu une valeur éprouvée, résistant même aux 
intempéries les plus redoutables. Les chariots Wanzl d’au-
jourd’hui sont construits sur ces mêmes principes et utilisés 
dans les aéroports, les ports maritimes, les gares et les hôtels. 

  Wanzl emploie plus de 4 200 personnes réparties sur 11 sites 
de production à travers le monde. La gamme des produits a été 
élargie en permanence et adaptée aux exigences actuelles. La per-
sonnalisation des chariots à bagages aux couleurs du clients est 
aussi importante que leur gestion. Wanzl accompagne les passa-
gers et le personnels à tous les niveaux : service, sécurité et vente.

Service de voyage en première classe 

Le monde se métamorphose.
Profitez-en !

AERA 300 L

Moderne et attrayant

TRAVELLER 2/B

Fin des années 90

CHARIOTS À BA-
GAGES DE TYPE 3

Novateurs dans les 
années 90

VOYAGER 2000

Premier chariot à bagages 
en aluminium à fabrication 
en grandes séries

  Les produits Wanzl sont uniques. Grâce à ses compétences 
techniques, Wanzl garantit continuité, fiabilité, solutions et 
technologies innovantes afin d’assurer un déroulement des opé-
rations efficace. En plus de nos chariots à bagages, qui ont fait 
leurs preuves dans le monde entier, nous vous offrons de nom-
breuses solutions personnalisées qui vous assureront l’entière 
satisfaction de vos passagers.

Expert depuis le début des années 70
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Wanzl fixe des standards en termes de qualité et de design

GRANDE CAPACITÉ DE FABRICATIONDÉVELOPPEMENT CAO INTERNE

La garantie Wanzl

  Wanzl propose une gamme de produits en constante expansion : 
chariots à bagages, systèmes de gestion de chariots, Porter Trolleys, 
tourniquets, installations d’entrée et de sortie et produits de service. 
Tous les modèles et systèmes ont un point commun, un nom synonyme 
de sécurité et de qualité : Wanzl.

  Lors de la planification, Wanzl mobilise toute son expérience et tout 
son savoir-faire. Pour la production, Wanzl mise sur des matériaux haut 
de gamme, des finitions parfaites et une forte capacité de fabrication 
de ses usines. Cela nous permet de garantir la qualité irréprochable et la 
haute disponibilité de nos produits, ainsi que la rapidité de nos livraisons. 

  Les rigoureux standards de qualité qui encadrent nos produits sont 
synonymes d’utilisation quasiment sans maintenance et de stabilité de 
valeur de chacun de vos investissements. Grâce à nos méthodes de test 
modernes, nos produits présentent une fonctionnalité irréprochable et 
une longue durée de vie.

  Outre la garantie légale, nos clients profitent d’un réseau fiable et 
flexible de service après-vente assuré par des employés qualifiés qui les 
assistent volontiers en cas de besoin.

EXCELLENTS SYSTÈMES DE PRODUITS

Qualité_MADE BY WANZL
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Les chariots adaptés à vos passagers

Chariots à bagages

CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE CHARIOTS À BAGAGES POUR ESCALIERS 
ROULANTS

Le nom Wanzl est synonyme de

  Chariots à bagages pour différentes exigences : les chariots à bagages 
côté aérogare permettent de transporter sans effort de lourdes charges de 
bagages sur de longs trajets. Même en cas de chargement lourd, ils restent 
très faciles à pousser. Si l’aménagement de l’aéroport le nécessite, ils 
peuvent être fabriqués de manière à pouvoir être utilisés dans les escaliers 
roulants. Côté piste, les chariots sont utilisés pour le transport des bagages 
à main ou des achats effectués en boutique duty free.

  Les finitions haut de gamme des chariots à bagages Wanzl sont la 
marque de fabrique de notre entreprise. Nos produits d’excellente qualité 
fonctionnent parfaitement, même bien des années après leur acquisition. 
Grâce à notre service après-vente, nous garantissons sur le long terme la 
mise à disposition rapide de pièces de rechange Wanzl originales.

  Sécurité extrême lors de la manipulation. Partout où des restrictions 
d’utilisation ou des consignes de sécurité doivent être respectées, les sym-
boles explicitent les conditions de manipulation requises.

CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ PISTE
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Des investissements innovants et rentables

Gestion des chariots

Wanzl est votre partenaire sécurité

  La disponibilité permanente des chariots à bagages Wanzl, c’est le pivot 
d’une gestion de chariots parfaite. La disposition ordonnée des chariots, le 
retrait et le retour des chariots via les points de collecte et le transfert sûr 
de rangées entières de chariots vers les stations de regroupement via les 
scooters d’aéroport Wanzl sont gages d’un flux de travail efficace. 

  Maintenance pour des chariots à bagages en parfait état de marche 
et équipement associé. Pour le remplacement des pièces d’usure, Wanzl 
propose les pièces de rechange originales. Grâce au logiciel de pointe et à 
la technique RFID moderne, la maintenance devient un jeu d’enfant et vous 
gardez un œil sur les coûts.

  Dans les processus de travail et vous garantit une disponibilité maximale 
de vos systèmes. Ces points forts augmentent grandement la satisfaction 
des passagers.

SOLUTIONS DE VENTE GESTION DES CHARIOTS ENTRETIEN DES CHARIOTS
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Les prestations que nous vous proposons

Airport Cart Service (ACS)

ACS agit

  Services de chariots à bagages et équipement correspondant. ACS (Airport 
Cart Service GmbH) prend en charge sous licence le service complet, y compris 
la mise à disposition de chariots à bagages ultramodernes et de systèmes 
innovants. La logistique complète des chariots à bagages, la gestion de la mon-
naie, la mise à disposition de personnel et l’assistance technique continue sont 
assurés par ACS.

  Service aux passagers. Sur demande, ACS peut proposer d’autres services : 
assistance de passagers incluant un service aimable, efficace et surtout pro-
fessionnel destiné aux personnes à mobilité réduite et aux enfants voyageant 
seuls, assistance lors de l’utilisation d’automates, du Valet Parking ou du ser-
vice de porteur.

  Pour vous. Vous vous concentrez sur vos tâches centrales et ACS (Airport Cart Ser-
vice GmbH) se charge de répondre aux demandes et aux besoins de vos passagers.

CONCESSION DE GESTION DES CHARIOTS À 
BAGAGES

ASSISTANCE AUX PASSAGERS SERVICE DE PORTEUR
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Des systèmes électroniques pour orienter, contrôler et 
encaisser

Security Solutions

Wanzl vous apporte un avantage 
économique.

  Régulation et contrôle d’accès dans différentes zones répondant à diffé-
rentes exigences : passage du personnel, systèmes d’embarquement, 
systèmes de caisse pour zones à accès payant et bien plus encore. Nos 
systèmes ajustables avec lecteurs, scanners ou automates à pièces ou 
à cartes sont utilisés et appréciés pour leur fiabilité depuis de nombreuses 
années.

  Lors du développement de ces systèmes, nous poursuivons trois objec-
tifs :  l’accès sûr et individuel des passagers, la simplicité des déroulements 
et l’excellence du service. L’intégration de zones à accès payants permet de 
générer des gains supplémentaires. Wanzl peut volontiers vous fournir des 
exemples de calculs.

  Les investissements doivent être amortis rapidement. Aujourd’hui, la technique 
moderne soutient ou prend en charge automatiquement de nombreuses tâches et 
fonctions dans de multiples domaines. Les entrées sont surveillées sans personnel, 
les systèmes de contrôle acceptent les code-barres et l’accès aux zones payantes 
est géré de façon sûre avant ou après l’utilisation du service proposé par la zone.

SYSTÈMES D’ENTRÉE ET DE SORTIE SYSTÈMES DE CONTRÔLE D’ACCÈS SOLUTIONS D’ACCÈS PAYANT
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– Freinage parfait grâce au sabot de frein métallique sur 
la surface de caoutchouc naturel de la roue 

– Usure minimale car le freinage s’opère uniquement sur 
les surfaces latérales de la roue, la bande de roulement 
reste intacte

– Frein s’ajustant de manière autonome et garantissant 
une force de freinage uniforme

– Trois ans de garantie
– Bande de roulement en caoutchouc naturel
– Usure minimale
– Ne marquent pas le sol (ne laissent pas de traces)
– Roulements à billes industriels doublement 

étanches

Matériaux et surfaces de qualité

Système de freinage haut de gamme

Roues bonded-on Wanzl de qualité supérieure

– Wanzl utilise exclusivement des matériaux haut de 
gamme, p. ex. des tubes d’une solidité et d’une épais-
seur à toute épreuve.

– Finitions parfaites sur nos propres sites de produc-
tion et revêtement des surfaces

– Plastique résistant aux UV pour la fabrication maison 
de pièces extrêmement solides

Durée de vie des produits extrêmement longue, impli-
quant des coûts d’entretien et de maintenance (ou coût 
total de possession) très bas.

Résistance élevée à la corrosion grâce au revêtement 
de surface multi-couches extrêmement résistant.

Toutes les poignées Wanzl thermolaquées sont dotées 
d’un thermolaquage antibactérien. Ceci assure une 
hygiène parfaite.

Poignées antibactériennes

Vernis appliqué par immersion 
zingué et transparent

Revêtement zingué et 
transparent

EXEMPLES DE SURFACES

Axe vissé

Jantes en plastique 
amortissant les bruits

Bande de roulement en 
caoutchouc naturel, ne 
marque pas le solRoulements à billes 

doubles

Plaquette de protection 
du roulement à billes

Bande de roulement

Tringlerie de frein située 
à l’intérieur, sans main-
tenance

Surface latérale

Sabot de frein

Poignée de frein

Une qualité irréprochable dans les moindres détails

Les points forts de la qualité Wanzl
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Modèle Page

32 – 33

18 – 19

18 – 19

20 – 21

20 – 21

22 – 23

26 – 27

28 – 29

28 – 29

41

38

39

40

Longueur x 
Largeur x hauteur 
Dimensions (mm)

1 080 x 590 
x 1 035

1 020 x 675 
x 1 040

1 155 x 675 
x 1 040

1 010 x 675 
x 1 040

1 155 x 675 
x 1 040

980 x 640 
x 1 020

950 x 640 
x 1 020

1 015 x 603 
x 1 020

1 112 x 603 
x 1 020

832 x 590 
x 1 035

655 x 560 
x 995

695 x 530 
x 1 000

800 x 635 
x 980

Acier

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Alumi-
nium

J

J

J

J

Acier 
inoxy-
dable

J

J

J

J

J

Capacité de 
charge dynamique  
(kg)

120

250

250

250

250

200

200

250

250

120

80

80

80

Profondeur 
d’emboî-
tement 
(mm)

320

265

265

265

265

265

250

335

335

320

270

200

250

Poids 
(kg)

14

18

20

19

21

26

23

26

27

13

14

13

24

Sur face public i -
taire (cm2)

2024

5830

5430

4800

4540

5480

4557

4090

4090

2024

4420

2 200

2655

Roues

2 roues f ixes 
1 roue pivotante

2 roues f ixes 
1 roue pivotante

2 roues f ixes 
1 roue pivotante

2 roues f ixes 
2 roues pivotantes

2 roues f ixes 
2 roues pivotantes

2 roues f ixes 
1 roue pivotante

2 roues f ixes 
1 roue pivotante

2 roues f ixes 
2 roues pivotantes

2 roues f ixes 
2 roues pivotantes

2 roues f ixes 
1 roue pivotante

2 roues f ixes 
2 roues pivotantes

4 roues pivotantes

2 roues fixes 
1 roue pour trottoirs roulants

Aera  
300 L

Voyager  
3000

Voyager  
3000 EX

Voyager  
4000

Voyager  
4000 EX

Travel 
300 BL

Travel 
300

Travel 
400

Travel 
400 EX

Aera  
300 A

Easy 400

Airpor t- 
Shopper NG

Airpor t- 
Shopper ES

Frein 
automa-
tique

J

J

J

J

J

J

J

J

Pour 
trottoirs 
roulants

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

30 – 31
1 160 x 720 
x 1 075 J J 250 330 41 2025

2 roues fixes 
1 roue double pivotante

Eurospr inter J

42

43

45

1 450 x 595 
x 1 002

750 x 594 
x 1 000

520 x 335 
x 255

J

J

80

30 230

34

12

0,7

234

–

75

4 roues pivotantes

2 roues f ixes 
2 roues pivotantes

_

FunMobil 80

Kiddo®

GT®26 eco

 

44
436 x 275 
x 202 J 1 – –OV17

Côté aérogare

Côté piste

Les pièces en plastique des modèles côté aérogare sont disponibles au choix en gris 
anthracite RAL 7016 ou bleu outremer RAL 5002. Coloris spéciaux sur demande.

Chariots à bagages –  
Vue d’ensemble par type d’utilisateur

Spécification
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01 Chariots à bagages – côté aérogare

02 Chariots à bagages – côté piste

03 Gestion des chariots

04 Porter Trolleys

05 Security Solutions

06 Service Products
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01 Vue d’ensemble de notre gamme

08 TRAVEL 400/3

01.08 Solutions personnalisées

01.03 – 01.05 Travel

01.06 Eurosprinter

01 VOYAGER 3000 ET 3000 EX 02 VOYAGER 4000 ET 4000 EX

03 TRAVEL 300 BL

06 EUROSPRINTER

01.01 – 01.02 Voyager

07 AERA 300 L

01.07  Aera 300 L

05 TRAVEL 400 ET TRAVEL 400 EX04 TRAVEL 300
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01 Chariots à bagages – côté aérogare
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Technique fiable et design élégant

01.01 Voyager 3000/3000 EX

› Structure légère en aluminium
› Larges surfaces publicitaires
› Tringlerie de frein ne nécessitant pas de maintenance

VOYAGER 3000 EX

Chariots à bagages côté 
aérogare

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE

En attente de brevet
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6751020/1155
10 Voyager 3000 EX: 3540 mm
10 Voyager 3000: 3405 mm 265

225 585

14°

645/775

35
0

10
40

16
0

31
5

Roue pour trottoir roulant J J

Accessoires

01.01 Voyager 3000/3000 EX

 En raison de leur design convaincant et de leur technique fiable, les 
modèles Voyager sont utilisés partout dans le monde. Les exploitants 
d’aéroport et les prestataires apprécient leur poids léger, leur manipulation 
aisée et leurs vastes surfaces publicitaires.

PROMOBOX® PLUS

En version stan-
dard et version 
allongée EX.

Dépose pour bagages 
grand format

Tringlerie de 
frein ne néces-
sitant pas de 
maintenance

Le design du sabot 
de frein empêche 
l’usure des bandes de 
roulement des roues

Emboîtables, pour gagner de la place Surface publicitaire

Adaptateur pour station de distr ibution

Poids

Roues

Matér iau

Util isation sur trottoir roulant

Sur face public itaire

Ø roues

Panier

Frein automatique

Référence

J

18 kg

2 roues f ixes/1 roue pivotante

Aluminium anodisé

J

5 830 cm2

180 mm

Acier inoxydable, élec tropoli

Ajustement automatique

05.48251.95

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE

Capacité de charge statique/dynamique 400 kg / 250 kg 400 kg / 250 kg

J

20 kg

2 roues f ixes/1 roue pivotante

Aluminium anodisé

J

Profondeur d ’emboîtement 265 mm 265 mm

5 430 cm2

180 mm

Acier inoxydable, élec tropoli

Ajustement automatique

05.28477.95

Voyager 3000 Voyager 3000 EX

Système de consignation J J

Poignée ergonomique avec 
large espace publicitaire. 
Système de consignation en 
option pour un rangement 
ordonné des chariots.

465 x 102 mm465 x 102 mm
465 x 127 mm465 x 127 mm

524 x 310 mm

40 x 660 mm

524 x 348 mm

40 x 660 mm
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Modèle Voyager élargi à quatre roues

01:02 Voyager 4000/4000 EX

› Structure légère en aluminium
› Design à 4 roues
› Larges surfaces publicitaires

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE

VOYAGER 4000 EX

Chariots à bagages côté 
aérogare

En attente de brevet
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1010/1155
618

14°
650/795

675 265

10
40

39
5

43
0

585

10 Voyager 4000 EX: 3540 mm
10 Voyager 4000: 3395 mm

225

16
0

Roue pour trottoir roulant J J

Accessoires

01:02 Voyager 4000/4000 EX

 Comme le modèle à trois roues, le nouveau 
modèle Voyager à quatre roues est disponible en 
deux longueurs pratiques, pour répondre parfaite-
ment à vos besoins.

Les poignées Wanzl sont 
dotées d’un thermola-
quage antibactérien. 
Ceci assure une hygiène 
parfaite.

Antibactérien

Déjà présente dans la version 
standard, accentuée dans la 
version allongée EX.

Adaptateur pour station de distr ibution

Poids

Roues

Matér iau

Util isation sur trottoir roulant

Sur face public itaire

Ø roues arr ière/avant

Panier

Frein automatique

Référence

J

19 kg

2 roues f ixes/2 roues pivotantes

Aluminium anodisé

J

4 800 cm2

180 mm / 125 mm

Acier inoxydable, élec tropoli

Ajustement automatique

05.69609.95
Capacité de charge statique/dynamique 400 kg / 250 kg 400 kg / 250 kg

J

21 kg

2 roues f ixes/2 roues pivotantes

Aluminium anodisé

J

Profondeur d ’emboîtement 265 mm 265 mm

4 540 cm2

180 mm / 125 mm

Acier inoxydable, élec tropoli

Ajustement automatique

05.69722.95

Système de consignation J J

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE

Emboîtables, pour gagner de la place Surface publicitaire

Dépose pour bagages 
grand format

Tringlerie de 
frein ne nécessi-
tant pas de 
maintenance

Voyager 4000 EX

465 x 102 mm465 x 102 mm
465 x 127 mm465 x 127 mm

524 x 225 mm

40 x 660 mm

Voyager 4000

524 x 252 mm

40 x 660 mm

Le design du sabot de frein 
empêche l’usure des bandes 
de roulement des roues
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Le modèle premium

01.03 Travel 300 BL

› Desserrage automatique du frein lors de l’emboîtement
› Manœuvre rapide et sûre des files de chariots par le personnel de service
› Finitions haut de gamme aux détails très bien conçus

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE

TRAVEL 300 BL

Chariots à bagages côté 
aérogare

En attente de brevet
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980

220 605

640 10 Travel 300 BL: 3365 mm
265

680

13,5°

29
0

10
20

15
0

Accessoires

Emboîtables, pour gagner de la place Surface publicitaire

Capacité de charge statique/dynamique 300 kg/200 kg

Adaptateur pour station de distr ibution J

Poids 26 kg

Roues 2 roues f ixes/1 roue pivotante

Matér iau acier

Util isation sur trottoir roulant J

Profondeur d ’emboîtement 265 mm

Ø roues 180 mm

Revêtement de sur face Zingué, revêtement polyester transparent

Frein automatique Ajustement automatique

Référence 05.44974.52

Sur face public itaire 5 480 cm2

Matér iau alternatif Acier inoxydable, élec tropoli

Système de consignation J
Roue pour trottoir roulant J

01.03 Travel 300 BL

 Technique premium présentée dans un modèle premium intemporel. Le Travel 300 
BL s’impose grâce à des détails très bien conçus : finitions haut de gamme, desserrage 
automatique du frein lors de l’emboîtement, contact direct des roues avec le sol et bien 
d’autres avantages encore. Cela satisfait les passagers et permet au personnel de ser-
vice une manœuvre rapide et sûre des files de chariots.

Un emboîtement plus 
long garantit un rayon 
de braquage plus petit.

Rayon de braquage minimal

Consignes d’utilisation sur la 
poignée et à l’intérieur du 
panier grand format pour le 
bagage à main.

Sécurité

La file de chariots peut 
être tractée sans peine 
au moyen du scooter 
pour aéroport.

Scooter pour aéroport

Les poignées Wanzl sont 
dotées d’un thermolaquage 
antibactérien. Ceci assure 
une hygiène parfaite.

Antibactérien

Travel 300 BL

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE

487 x 110 mm

520 x 424 mm
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Le chariot stylé et polyvalent

01.04 Travel 300

› Best-seller à faible profondeur d’emboîtement
› Frein sans entretien et à ajustement automatique
› Aide fiable pour le transport de bagages

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE

TRAVEL 300

Chariots à bagages côté 
aérogare
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Acier inoxydable, élec tropoliMatér iau alternatif

Système de consignation J

Accessoires

01.04 Travel 300

 Grâce à sa construction éprouvée avec support à bagages stable, à son 
mécanisme de freinage efficace muni de freins sans entretien et à ajuste-
ment automatique, ainsi qu’à sa fiabilité exceptionnelle, le modèle 
Travel 300 est un best-seller dans le monde entier.

Forme parfaite, 
maintenance facile, 
bonne maniabilité.

Cache articulé

Consignes d’utilisation sur 
la poignée et à l’intérieur 
du panier grand format 
pour le bagage à main.

Sécurité

Le pare-chocs faisant 
tout le tour assure une 
protection de l’intérieur 
contre les dommages.

Pare-chocs

Les poignées Wanzl sont 
dotées d’un thermolaquage 
antibactérien. Ceci assure 
une hygiène parfaite.

Antibactérien

Travel 300

Emboîtables, pour gagner de la place Surface publicitaire

Capacité de charge statique/dynamique 300 kg/200 kg

Poids 23 kg

Roues 2 roues f ixes/1 roue pivotante

Matér iau Acier

Util isation sur trottoir roulant J

Profondeur d ’emboîtement 250 mm

Ø roues 180 mm

Revêtement de sur face Zingué, revêtement polyester transparent

Frein automatique Ajustement automatique

Référence 05.44296.52

Sur face public itaire 4 557 cm2

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE

445 x 68 mm

520 x 380 mm

Adaptateur pour station de distr ibution J

Roue pour trottoir roulant J

220

950

13,6°

25010 Travel 300: 3200 mm640

603

15
0

29
0

638 10
20



26

Le grand classique Wanzl

01.05 Travel 400 / 400 EX

› Desserrage automatique du frein lors de l’emboîtement
› Design à 4 roues
› Support à bagages grand format

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE

TRAVEL 400

Chariots à bagages côté 
aérogare
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Système de consignation 00.00000.00 00.00000.00

Emboîtables, pour gagner de la place

Roue pour trottoir roulant J J
Arceau rabattable J J

01.05 Travel 400 / 400 EX

 Le chariot quatre roues apprécié partout. La série Travel 400, sans hési-
tation : pour sa construction robuste et solide présentant un support 
à bagages grand format et pour sa stabilité extrême, même en cas de 
charges lourdes. Ce chariot est décidément l’accompagnateur idéal, y com-
pris dans les situations extrêmes.
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Adaptateur pour station de distr ibution J J
Système de consignation J J

Matér iau alternatif Acier inoxydable, élec tropoli Acier inoxydable, élec tropoli

Le desserrage du frein 
garantit une usure mini-
male des roues lors du 
déplacement de la file 
de chariots.

Usure réduite

En option

 Surface publicitaire

Poids

Roues
Sur face public itaire

Ø roues arr ière/avant

Référence

26 kg

2 roues f ixes/2 roues pivotantes
4 090 cm2

180 mm/125 mm

05.02487.52

Accessoires

Capacité de charge statique/dynamique 400 kg/250 kg 400 kg/250 kg

27 kg

2 roues f ixes/2 roues pivotantes

Matér iau Acier Acier

Util isation sur trottoir roulant J J

Profondeur d ’emboîtement 335 mm 335 mm

4 090 cm2

180 mm/125 mm

Revêtement de sur face

Frein automatique Ajustement automatique Ajustement automatique

05.22940.52

Travel 400 Travel 400 EX

460 x 125 mm

490 x 300 mm

En option pour un maintien 
supplémentaire des 
bagages.

Arceau rabattable

Antibactérien

Les poignées Wanzl sont 
dotées d’un thermolaquage 
antibactérien. Ceci assure 
une hygiène parfaite.

Modèles à trois roues :
Travel 400/3 et 400/3 EX 
avec une roue pivotante 
Ø 180 mm avant.

1015/1112 603 33510 Travel 400: 4030 mm
10 Travel 400 EX: 4127 mm

575230

8°

41
0/

42
0

10
20

16
0

770/865

24
0

Zingué, revêtement polyester transparent

460 x 125 mm

490 x 300 mm
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Transport de bagages fiable sur escalier roulant

01.06 Eurosprinter

› Apparence massive, grande manœuvrabilité
› Confort maximal lors du transport sur des escaliers roulants
› Desserrage automatique du frein lors de l’emboîtement

EUROSPRINTER

Chariots à bagages côté 
aérogare

En attente de brevet
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Acier inoxydable, élec tropoliMatér iau alternatif

Système de consignation J

Accessoires

01.06 Eurosprinter

 Apparence massive, grande manœuvrabilité, sécurité de fonc-
tionnement : voici les principales caractéristiques du modèle 
Eurosprinter qui propose un confort maximal et une sécurité opti-
male aux passagers transportant leurs bagages sur des escaliers 
roulants.

Transport sûr des 
bagages sur l’escalier rou-
lant sur une surface de 
chargement quasiment 
horizontale.

Sécurité

Le desserrage du frein 
garantit une usure mini-
male des roues lors du 
déplacement de la file 
de chariots.

Usure réduite

Permettent de pous-
ser et tirer plus facile-
ment la file de chariots.

Scooter pour aéroport

Offrent une protection 
supplémentaire pour 
empêcher tout endom-
magement de l’intérieur.

Profilés en plastique

Eurosprinter

Emboîtables, pour gagner de la place Surface publicitaire

Capacité de charge statique/dynamique 500 kg/250 kg

Poids 41 kg

Roues 2 roues f ixes/1 roue double pivotante

Matér iau Acier

Chargement sur escaliers roulants/ inc linaison max. 80 kg/30°

Profondeur d ’emboîtement 330 mm

Ø roues arr ière/avant 200 mm/180 mm

Revêtement de sur face Zingué, revêtement polyester transparent

Frein automatique Ajustement automatique

Référence 05.17516.52

Sur face public itaire 2 030 cm2

Adaptateur pour station de distr ibution J

1160

22,5°

205 670

720 33010 Eurosprinter: 4130 mm

24
0

79
0 10

75

15
5

6,5

680 cm2

675 cm2
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Fonctionnalité et design élégant

01:07 Aera 300 L

› Construction galbée élégante
› Maniabilité convaincante
› Détails fonctionnels pratiques

AERA 300 L

Chariots à bagages côté 
aérogare

Design en attente
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Accessoires
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01:07 Aera 300 L

 Géométrie claire et courbes élégantes : l’Area 300 L 
est non seulement esthétique, mais il séduit aussi par sa 
maniabilité et ses détails fonctionnels pratiques.

De grandes roues de 
qualité garantissent un 
maniement facile.

Roues de qualité

Le pare-chocs faisant tout 
le tour assure une protection 
de l’intérieur contre les dom-
mages.

Pare-chocs

Les déflecteurs de 
grandes dimension pro-
tègent les bagages contre 
d’éventuels dommages.

Déflecteurs

Les poignées Wanzl sont 
dotées d’un thermolaquage 
antibactérien. Ceci assure 
une hygiène parfaite.

Antibactérien

Aera 300 L

Emboîtables, pour gagner de la place Surface publicitaire

Capacité de charge statique/dynamique 250 kg/120 kg

Système de consignation J

Poids 14 kg

Roues 2 roues f ixes/1 roue pivotante

Matér iau Acier

Util isation sur trottoir roulant Avec roue pour trottoirs roulants de 160 mm

Profondeur d ’emboîtement 320 mm

Ø roues arr ière/avant 280 mm/160 mm

Revêtement de sur face Zingué, revêtement polyester transparent/coloré

Frein automatique –

Référence 05.60795.52

546 x 185 mm

Sur face public itaire 2 024 cm²

1080 590 32010 Area 300 L: 3960 mm

285 560

11,5°

27
5

10
35

13
0
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Solutions spéciales

01.08 Solutions personnalisées

› Élaborées selon les exigences individuelles des clients 
› Élaborées pour le transport de bagages spéciaux (ski, sac de golf, etc.)
› Élaborées en fonction d’exigences spécifiques (p. ex. surfaces publicitaires grand format...)

TRAVEL 400/3

Chariots à bagages côté 
aérogare
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Grâce à ce modèle de chariots 
à bagages, vous réaliserez des 
recettes publicitaires plus impor-
tantes grâce aux larges surfaces 
publicitaires personnalisables. 
Les sangles supplémentaires main-
tiennent les bagages volumineux 
comme les sacs d’équipement  
de ski et de golf.

Voyager 3000

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ AÉROGARE

01.08 Solutions personnalisées

 En plus de nos modèles standard, qui ont fait leurs 
preuves partout dans le monde, nous développons égale-
ment de nombreuses solutions spéciales à la demande de 
nos clients. En voici quelques exemples. 

Ce modèle multitalent a été spécia-
lement développé par Wanzl pour le 
ski et le golf. Avec ses sangles sup-
plémentaires pour les snowboards, 
l’équipement de ski et de golf, il offre 
cependant encore suffisamment de 
place pour les bagages individuels.

Travel 400 / 3

100 % personnalisé

Sur demande, Wanzl propose des 
chariots à bagages compatibles avec 
des modèles d’autres fabricants. 
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02 Vue d’ensemble de notre gamme

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ PISTE

02.04  Aera 300 A

07 OV17

02 AIRPORT-SHOPPER NG 03 AIRPORT-SHOPPER ES

01 EASY 400

02.01 Easy 400

02.05 – 02.06  Chariots pour enfants

02.07 – 02.08 Paniers d’achats

05 FUN MOBIL 80 06 KIDDO®

08 GT®26 eco

04 AERA 300 A

02.02 – 02.03  Airport-Shopper
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02 Chariots à bagages – côté piste
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JRoues alternatives, conductr ices d ’élec tr ic ité

Un chariot à bagages à main élégant et petit à la fois

02.01 Easy 400
› Construction compacte avec poignée antibactérienne
›  Les profilés en plastique supplémentaires protègent l’intérieur contre  

les endommagements.
› Roues pivotantes de qualité avec bandes de roulement en caoutchouc silencieuses

EASY 400

Chariots à bagages côté 
piste

Poignée antibacté-
rienne. Profilé de 
poignée avec 
impression publici-
taire sur demande.

Antibactérien

Profilés en plastique

Équipé en série de pro-
filés antichocs en plas-
tique pour la protection 
du mobilier.

 Compact, stable et peu encombrant. 
Le modèle Easy 400 propose aux passagers un espace 
suffisant pour les bagages à main et les achats. Il est 
particulièrement attrayant en raison de ses larges sur-
faces publicitaires et de ses quatre roues.

JGrille infér ieure

Easy 400

Emboîtables, pour gagner de la place Surface publicitaire

Capacité de charge statique/dynamique 150 kg/80 kg

Poids 14 kg

Roues 2 roues f ixes/2 roues pivotantes

Matér iau Acier

Matér iau alternatif Acier inoxydable élec tropoli

Profondeur d ’emboîtement 270 mm

Ø roues arr ière/avant 200 mm/125 mm

Revêtement de sur face Zingué, revêtement polyester transparent

Référence 05.71191.52 

Sur face public itaire 4 420 cm2

243

655

490

560

21
0

99
5

20
8

500

27010 Easy 400: 3085 mm

En option

Les roues conductrices 
d’électricité protègent le 
chariot contre une éven-
tuelle charge statique.

433 x 381 mm

384 x 146 mm
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Design élégant et intemporel

02.02 Airport-Shopper NG
› Deux surfaces publicitaires personnalisables
› Grand pare-chocs
› Grille inférieure de série

Référence

JGrille infér ieure

Capacité de charge statique/dynamique 180 kg/80 kg

Poids 15 kg

Roues 4 roues pivotantes

Matér iau/Revêtement de sur face Acier/zingué, revêtement polyester transparent

Profondeur d ’emboîtement 200 mm

Ø roues 125 mm

Sur face public itaire 2 200 cm2

Avec siège enfant 05.73452.52
Sans siège enfant 05.73451.52

10 Airport-Shopper NG: 2485 mm
200

685

635

4°
45

19
0

67
5

17
5

530

510

10
00

AIRPORT-SHOPPER NG

Chariots à bagages côté 
piste

Les roues pivotantes 
Wanzl originales avec 
bande de roulement en 
caoutchouc et bagues 
déflectrices en plastique 
garantissent une excel-
lente manœuvrabilité.

Roues de qualité

Équipement

Grille inférieure améliorée 
avec butée pour bagages 
à main.

Airport-Shopper NG

Emboîtables, pour gagner de la 
place Surface publicitaire

En option

En option : siège enfant 
rabattable avec assise 
en plastique.

10 Airport-Shopper NG: 2485 mm
200

685

635

4°
45

19
0

67
5

17
5

530

510

10
00

    

 Avec son panier fermé sur le côté et son design élé-
gant, le modèle Airport-Shopper NG offre un grand 
volume pour les achats. Les roues pivotantes de Wanzl 
assurent la fluidité et un pare-chocs en plastique haute 
qualité protège l’intérieur des dommages. 
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Le modèle spécial pour escaliers roulants

02.03 Airport-Shopper ES

› Transport de bagages fiable également sur des escaliers roulants
› Maniement facile et sûr
› Larges surfaces publicitaires

AIRPORT-SHOPPER ES

Chariots à bagages côté piste

3°
Transport sûr des bagages 
sur l’escalier roulant sur 
une surface de chargement 
quasiment horizontale.

Sécurité

Engagement sûr 
dans les rainures

Les roues pour trottoirs 
roulants Wanzl de type 5 
garantissent un maintien 
stable sur les escaliers 
roulants.

 Un modèle unique au monde 
pour escaliers roulants Ce modèle unique au monde per-
met aux passagers de passer facilement et en toute 
sécurité d’un étage à l’autre. Le modèle Airport-Shopper 
ES éprouvé est disponible en exclusivité chez Wanzl.

20 kg/30°Chargement sur escaliers roulants

Airport-Shopper ES

Emboîtables, pour gagner de la place Surface publicitaire

Capacité de charge statique/dynamique 150 kg/80 kg

Poids 24 kg

Roues 2 roues f ixes/1 roue pour trottoirs roulants

Matér iau Acier

Gr i l le infér ieure J

Profondeur d ’emboîtement 250 mm

Ø roues 160 mm

Revêtement de sur face Zingué, revêtement polyester transparent

Référence 05.27234.52  

Sur face public itaire 2 655 cm2

10 Airport-Shopper ES: 3050 mm 250635800

604135

98
0

58
5

20
5

12
5

   

Équipement

Ceinture de série pour 
le maintien des bagages 
à main.

En attente 
de brevet
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Fonctionnalité et design élégant

02.04 Aera 300 A

› Construction galbée élégante
› Maniabilité convaincante
› Détails fonctionnels pratiques

AERA 300 A

Chariots à bagages côté piste

Panier à grand volume en 
plastique thermolaqué 
pour le transport des 
bagages à main ou des 
achats effectués en bou-
tique duty free.

Confort

Roues de qualité

Rayons au design attrayant et 
bandes de roulement en caout-
chouc garantissant une bonne 
manœuvrabilité. Déflecteurs 
protégeant le bagage à main.

 Construction élancée avec une géométrie claire et 
des courbes élégantes : l’Aera 300 A est non seulement 
esthétique, mais il séduit aussi par sa maniabilité et ses 
détails fonctionnels pratiques.

Aera 300 A

Grandes dimensions

La surface de chargement 
grand format avec pare-
chocs faisant tout le tour 
offre suffisamment de place, 
même pour de grands 
bagages à main

JDépose pour bagages

Emboîtables, pour gagner de la place Surface publicitaire

Capacité de charge statique/dynamique 80 kg/120 kg

Poids 13 kg

Roues 2 roues f ixes/1 roue pivotante

Matér iau Acier

Profondeur d ’emboîtement 320 mm

Ø roues arr ière/avant 280 mm/125 mm

Revêtement de sur face Zingué, revêtement polyester transparent

Référence 05.60682.52

Sur face public itaire 2 024 cm²

546 x 185 mm

832

285 560

9°

590 10  Area 300 A: 3712 mm 320

20
5

10
35

12
8

Design en 
attente
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Le plaisir du shopping pour toute la famille

02.05 Fun Mobil 80

› Offre conviviale pour la famille
› Une carrosserie en plastique attrayante et robuste
› Avec un siège enfant situé dans le panier, pouvant accueillir deux enfants

Harnais de sécur ité pour siège enfant J

FUN MOBIL 80

Le chariot avec divertissement garanti

 Le plaisir du shopping en famille. 
Simple à manœuvrer, le chariot familial Fun Mobil 80 
offre de la place pour deux enfants et assure des 
achats détendus et sans stress dans l’espace duty-free.

JSuppor t-marchandises/siège enfant 

Fun Mobil 80

 Surface publicitaire

Poids 34 kg

Roues 4 roues pivotantes

Matér iau (par t ie infér ieure de l ’auto, toit) Plastique

Revêtement de sur face (châssis en tube ovale, panier) Thermolaqué

Sur face public itaire 234 cm2

Matér iau (châssis en tube ovale, panier) Acier

Poignée personnalisée J

Référence 05.31753.95

Ø roues 125 mm

1450 595

585 585635

550
980

18
0

91
5

88
410
02

1450 595

585 585635

550
980

18
0

91
5

88
410
02

Équipement

Quatre roues pivotantes 
originales Wanzl 
Ø 125 mm, dont une avec 
frein. Cinquième roue 
Ø 100 mm, avec bande de 
roulement caoutchouc.

Ceinture de sécurité 
intégrée

De série, avec fermeture 
à déclic.

200 x 117 mm

Design en attente
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En optionMât avec fanion

Une poussette pour enfant certifiée et robuste pour la sécurité des plus petits
02.06 Kiddo®

› Structure solide pour des années d’utilisation
› Assise lavable
› Équipée de série de freins

KIDDO® 

Ceinture 5 points ajustable 
pour attacher les enfants.

Ceinture de sécurité

Frein

Un frein de stationne-
ment qui peut être serré 
avec le pied, conforme 
aux prescriptions de 
sécurité.

 Une poussette confortable avec un certificat de sécurité NF 
EN 1888:2012. Elle est particulièrement facile à manœuvrer et roule 
parfaitement sur différentes surfaces. Elle soulage ainsi les parents 
pendant une séance shopping prolongée dans un centre commercial ou 
bien encore lors des longues distances à parcourir dans les aéroports.

En optionFilet avec suppor t

Kiddo®

Emboîtable pour gagner de la place

Capacité de charge totale / siège / f i let / dépose en bas (si disponible) 30 kg/25 kg/3 kg/2 kg

Poids 14,5 kg

Ø roues 125 mm

Revêtement de sur face Revêtement thermolaqué

Profondeur d ’emboîtement 240 mm

Matér iau Acier

Système de consignation En option

No de commande 05.76276.76

Roues 4 roues pivotantes, 2 avec freins de stationnement

En option

Mât avec fanion pour une 
meilleure visibilité, impres-
sion du fanion personnali-
sable.

Design pend. 
Pat. pend.

290793

10
36

220

Ø 125

485
545

240
10 Kiddo: 2953 mm

290793

10
36

220

Ø 125

485
545

240
10 Kiddo: 2953 mm



42

AÉROPORT | CHARIOTS À BAGAGES – CÔTÉ PISTE

02.07 OV17
Forme esthétique et prise en main agréable

› Un design haut de gamme
› Panier empilable avec fond à mailles serrées
› En option avec support pour petits articles

PANIER D’ACHAT OV17

Support en option

Pour la mise à disposition 
et le rangement des 
paniers d’achat empilables.

KOWA OV17 avec 
poignée

Ergonomique

Les poignées et les 
paniers présentent 
une forme ergono-
mique agréable.

 Alternative élégante au chariot pour les petits achats, 
il présente une capacité de 17 litres et sa poignée large 
garantit une prise en main agréable. 
L’accessoire idéal pour les boutiques duty free !

Panier d’achat OV17

Poids 1 kg

Revêtement de sur face Chromé-br i l lant

KOWA OV17 02.02600.10

Revêtement de sur face Chromé-br i l lant

Matér iau

Casier pour petits ar t ic les, gr is

Acier

En option

Matér iau Acier

Référence 02.02713.10-9006

Accessoires

Pratique

En option : 
support pour articles de 
très petites dimensions

335 220

436 275

2
0
2
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Le panier d’achat aux formes élégantes

02.08 GT®26 eco

› Panier en matériau recyclable à 100 %
› Design ergonomique
› Variantes de couleurs attrayantes

PANIER D’ACHATS GT®26 eco

Pour la mise à disposition 
ordonnée et le rangement 
peu encombrant des 
paniers d’achat empilables.

KOWA ST  
avec poignée

Ergonomique

Le design en demi-cercle 
permet de porter sans 
effort le panier près du 
corps.

 L’accessoire idéal pour les achats dans l’espace côté 
piste. Le panier GT®26 eco est composé à 100 % de 
matériaux recyclés préservant l’environnement. 
La poignée est disponible en 4 coloris et présente une 
forme ergonomique agréable.

Panier d’achat GT®26 eco

Poids 0,7 kg

Sur face public itaire 75 cm2

Accessoires

Matér iau Acier

Matér iau Plastique

Kowa ST 02.03907.10

Revêtement de sur face Chromé-br i l lant

Référence 02.55823.07  

Couleur de la poignée bleu / magenta / orange / ver t 02.55823.07-0001 / -0002 / -0003 / -0004

Encore plus  
individualisé

En plus des différents 
designs standard, vous pou-
vez individualiser à votre 
convenance les inscriptions 
et la couleur de l’anse.

 Surface publicitaire

75 cm2

Design en attente
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03 Vue d’ensemble de notre gamme

01 VENDING UNIT NG

02 CHANGE DISPENSER

03 MAINTENANCE ET INVENTAIRE

04 SCOOTER POUR AÉ-
ROPORT

05 SCOOTER M-1000

06 GUIDE RAILS

03.01  Vending Unit NG

03.02  Change Dispenser

03.03  Maintenance et inventaire

03.04 – 03.05  Scooter pour aéroport

03.06  Guide Rails

AÉROPORT | GESTION DES CHARIOTS
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03 Gestion des chariots
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Utilisation payante de chariots à bagages

03.01 Vending Unit NG

›  Guidage des chariots sur un nouveau rail profilé et de nouveaux adaptateurs  
pour chariot

› Mise à disposition possible en une ou plusieurs rangées
› Multiples possibilités de paiement et utilisation comme système de consignation

L’application « ETISS » (logiciel et service électroniques d’in-
frastructures de transactions sécurisées) gère les automates 
Vending. La présentation des éléments d’écran intelligents 
peut être entièrement adaptée à la charte graphique de 
votre entreprise. Les données entre les caisses et l’applica-
tion sont exclusivement transmises sous forme cryptée.  

Les options de sécurité retenues autorisent la connexion 
directe des installations de caisse à Internet et permettent 
ainsi une gestion flexible des composants. La maintenance 
à distance, la distribution centralisée du logiciel et un sys-
tème d’alarme adapté sont également inclus dans la livraison 
du logiciel.

Logiciel et service ETISS

VENDING UNIT NG

En attente de brevet
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03.01 Vending Unit NG

540 400

266

666

34
0

16
75

IntégréSystème d’alarme

Bil lets de banques acceptés et rendus Jusqu’à 5 types dif férents

En option

 La fente d’insertion de la monnaie avec dispositif de tri automatique, le sys-
tème d’alarme intégré, le verrouillage mécanique de la caisse, le dispositif de 
multi-verrouillage empêchant les effractions, l’imprimante à ticket/facture 
à mode graphique et l’interface LAN pour l’échange de données font de la 
Vending Unit NG un partenaire à usage universel.

540

164
0

666

400

34
0

266

164
0

400

34
0

540

Rail profilé et adaptateur 
pour chariot pour un guidage 
fiable des chariots. Plusieurs 
rails peuvent être comman-
dés avec une armoire.

Guidage des chariots en profilé alumi-
nium

Partie supérieure éclairée 
pour une meilleure visibilité 
(personnalisation en 
option)

Point fort

Adaptateur en plastique 
au format fin et stable 
avec roues de guidage.

Adaptateur pour chariot

L’écran tactile intégré rend 
l’utilisation à la fois simple 
et intuitive.

Écran tactile 7"

Vending Unit NG

Devise Toute devise locale

Retour de la monnaie En pièces

Alimentation élec tr ique 230 V/AC ou 115 V/AC, 50 Hz ou 60 Hz

Fonction statist iques/rappor ts Intégrée

Verrouil lage de la caisse Mécanique

Pièces acceptées Jusqu’à 6 types dif férents

Caractéristiques techniques

Fixation des tar ifs Librement conf igurable

Référence Sur demande

Disposit if de tr i automatique J

Cartes de crédit acceptées Jusqu’à 4 types dif férents

Logic iel d ’analyse et d ’évaluation du parc ETISS® Via réseau LAN

L 540 mm x P 400 mm x H 300 mm
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Un changeur de monnaie robuste

03.02 Change Dispenser

› Mécanisme de verrouillage renforcé
› Nouveaux dispositifs de protection contre les infractions par fracture ou par perçage
› Protocole ccTalk

CHANGE DISPENSER SUR PIED

 Le Change Dispenser est disponible en deux versions 
différentes. Le boîtier en acier thermolaqué est simple-
ment monté sur un mur ou utilisé comme appareil indé-
pendant sur un socle adapté. Le Change Dispenser recon-
naît tous les billets de banque d’une devise et les change 
en pièces de la même devise. Cette opération est affi-
chée sur un écran.
Le boîtier est assez grand pour accueillir deux hoppers. 
Ceux-ci peuvent être complétés sur demande en cas 
de besoin d’une plus grande capacité de traitement 
de pièces.

Change Dispenser

Dimensions 400 x 805 x 409 mm/400 x 1 620 x 409 mm

Matér iau Acier

Alimentation élec tr ique/puissance

Capacité de trait. de pièces par hopper

230 V/AC – 50 Hz/max. 60 W

0,50 € = 1 200/1,- € = 1 200/2,- € = 1 000

Poids 43 kg/60 kg

Référence Sur demande

Revêtement de sur face Thermolaqué

Hopper 2 unités
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Un contrôle de maintenance détaillé avec RFID

03.03 Maintenance et inventaire

› Documentation complète des travaux de maintenance effectués
› Évaluation des coûts de maintenance pour certaines périodes
› Vue d’ensemble du parc de chariots disponibles

Identification du chariot 
à bagages au moyen d’un 
transpondeur intégré dans 
la poignée.

Transpondeur

Historique  
des chariots I

La banque de données enre-
gistre tous les passages des 
différents chariots en usine 
ainsi que les coûts occasion-
nés, dans l’ordre chronologique.

Historique  
des chariots II

Nouveau passage 
en usine

Inventaire  
des chariots

Énumération et vue d’en-
semble de tous les défauts 
constatés par catégorie et 
par fréquence, avec une 
présentation des coûts.

Documentation des tra-
vaux de maintenance 
effectués. Indication des 
coûts en main-d’œuvre et 
en matériel.

Affichage de l’ensemble 
des chariots à bagages 
équipés de transpondeurs 
et saisis par le système.

LOGICIEL DE 
MAINTENANCE

 Des contrôles de maintenance réguliers permettent 
d’améliorer la rentabilité des chariots à bagages. Un 
transpondeur assure l’identification de chaque chariot et 
la réalisation d’une analyse détaillée des travaux de 
maintenance.

Lecteur de 
maintenance

Scanner 
mobile pour la 
réalisation des 
inventaires

Scanner Wanzl

Scanner
Accessoires

Inter face USB V24

98.73797.00-0000

Processeur

Car te graphique

Logic iel de maintenance, scanner inc lus

Min. 200 MHz

16 Mo

00.48997.95-0001

Lecteur CD

Scanner mobile 98.74836.00-0000

RAM

Logic iel d ’ inventaire

64 Mo

98.74034.00-0000

Maintenance et inventaire

Configuration matérielle requise
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Rationnel et économique

03.04 Scooter pour aéroport

› Pour le transport et le rassemblement de chariots
› Version à poussée et à traction
› La version à poussée peut être pilotée par une commande à distance.

SCOOTER POUR AÉROPORT 
avec adaptateur de traction 

La commande à distance 
soutient efficacement le 
processus de poussée des 
chariots à bagages par le 
scooter.

Commande à distance

 Ce scooter pour aéroport transporte et rassemble les 
chariots à bagages de façon rationnelle et économique. 
En fonction du dispositif d’adaptation utilisé, les cha-
riots peuvent être déplacés par traction ou par poussée. 

Scooter pour aéroport

Poids 380 kg

Vitesse maximale 6 km/h

Chargeur 24 V/30 A

Couleur

Adaptateur de poussée

Adaptateur de trac tionAu choix

             J

              J

Moteur à frein magnétique permanent

Batter ies

1 000 W, 24 VDC

4 x 6 V/180 Ah

Tension de charge 220 V

Référence 05.40002.95

760

580

2851400

21
5

12
70

38
5

Autres équipements
Standard, pour une utilisation par poussée

Standard, pour une utilisation par traction
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Klaxon/Éclairage de sign./disp. d’immobilis. d’urgence J /J /J

Adaptateur de trac tion J

AÉROPORT | GESTION DES CHARIOTS

Efficace et flexible

03.05 Scooter M-1000

› Pour pousser ou tirer des files de chariots
› Ergonomique et varié
› Simple à utiliser

80827

120

1229 460

17
95

12
87

38
4

10
57

80827

120

1229 460

17
95

12
87

38
4

10
57

SCOOTER M-1000  
avec adaptateur de traction, treuil inclus 

Adapté aux différents cha-
riots à bagages.
Les adaptateurs indivi-
duels permettent une utili-
sation par poussée.

Adapté aux différents cha-
riots à bagages.
Les adaptateurs indivi-
duels permettent une utili-
sation par traction.

 Deux niveaux de vitesse librement programmables, un 
frein électrique, un système de gestion de batterie avec 
affichage de la charge et un dossier réglable en hauteur 
ainsi qu’une colonne de direction : grâce à ses nombreux 
atouts, le Scooter M-1000 vous simplifiera la tâche lors 
de la gestion des chariots.

La batterie de rechange facile à 
retirer peut être emportée par-
tout. Cela permet d’assurer un 
changement rapide et une utili-
sation quasiment ininterrompue. 

Batterie de rechange
Scooter M-1000

Poids avec les 2 batter ies l i thium-ion
Adaptateur de poussée

2 niveaux de vitesse en km/h
Éclairage avant/arr ière

Moteur à courant continu

92 kg

J

Jusqu’à max. 9,5 (standard : 4 et 6)

J

24 V, 420 W

Ø roues 

Revêtement de sur face
Treuil arr ière 15 m

2 batter ies l i thium-ion
Treuil avant 15 m

250 mm

Thermolaqué

J

36 Ah

J

Roues
Commande à distance

Station de rech. ext. (pour 5 batteries max.)

3 roues, bande de roulement entièr. en caoutchouc

J

J

Référence
Standard, pour une utilisation par poussée

Standard, pour une utilisation par traction

Accessoires

05.70061.95 Autres équipements

Matér iau du châssis Acier

Équipement de série

Adaptateur de tractionAdaptateur de poussée
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Le système modulaire pour stations de regroupement des chariots à bagages

03.06 Guide Rails

› Tubes en acier inoxydable électropolis, brillants
› Prolongeable à souhait
› De généreux espaces pour l’affichage publicitaire

GUIDE RAILS
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03.06 Guide Rails

 Cette construction extrêmement robuste en acier inoxydable  
permet d’assurer la mise à disposition de chariots à bagages à l’in-
térieur ou à l’extérieur, avec un encombrement minimal. La longueur 
des installations est adaptée aux besoins du client et la disposition 
peut se faire en une ou plusieurs rangées. 

80
0

28
0

1500 / 800

En fonction du type de 
chariot, différents sys-
tèmes de consignation 
peuvent être montés.

Système de consignation

Les Guide Rails sont 
composés de tubes en acier 
inoxydable d’excellente 
qualité. Guidages latéraux 
des chariots avec profilés en 
plastique résistants.

Haut de gamme

Disponible en option 
dans les dimensions 
1 378 x 638 mm ou 
678 x 638 mm.

Verre acrylique

Les surfaces publicitaires 
adhésives sont disponibles 
en option dans les dimen-
sions 1 378 x 638 mm ou 
678 x 638 mm.

Panneaux publicitaires

Guide Rails

Matér iau Acier inoxydable

Longueur Individuelle

Panneaux public itaires grand format en verre acrylique avec c l ips de f ixation J

Système de consignation avec tête de station J

Revêtement de sur face Élec tropoli

Panneaux public itaires petit format en verre acrylique avec c l ips de f ixation J

Accessoires

Référence Sur demande
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04 Vue d’ensemble de notre gamme

01 PORTER TROLLEY 2000 NG

02 GS-LOBBY 03 GS-GROUP 04 GS-COMPACT 600 A ET 800 R

04.01  Porter Trolleys

04.02 – 04.04  Chariots à bagages pour groupes

AÉROPORT | PORTER TROLLEYS



55

AÉROPORT | PORTER TROLLEYS

04 Porter Trolleys



56

AÉROPORT | PORTER TROLLEYS

Le chariot à bagages pour groupes permettant le transport d’un grand 
nombre de bagages

04.01 Porter Trolley 2000 NG

› Grand volume de chargement pour les bagages de groupes de voyageurs
› Caractéristiques techniques raffinées, larges surfaces publicitaires
› Avec frein en option

PORTER TROLLEY 2000 NG  
avec barre-penderie en option

 Le modèle Wanzl destiné au transport des bagages de groupes de voyageurs est 
conçu pour transporter un grand nombre de bagages de tailles et de formats 
divers et variés. En outre, il est agréable à pousser et à manœuvrer grâce à ses 
caractéristiques techniques extrêmement raffinées.

Utilisation aisée

Pratique

Grâce aux poignées situées 
des deux côtés et à la 5ème 
roue, le chariot reste facile 
à manœuvrer même lors-
qu’il est pleinement chargé.

Le panier intégré permet 
d’accueillir de petits 
articles toujours à portée 
de main.

2144

2250 800

175 660

31
0

11
0

17
00

Porter Trolley 2000 NG

Capacité de charge

Revêtement de sur face

Barre-pender ie (f ixe ou rabattable)

Matér iau

Frein

750 kg

Zingué

En option

Acier

En option

Sur face public itaire

Ø roues

14 850 cm2

200 mm

Poids 85 kg

Référence 05.74469.52

Roues 4 roues pivotantes

 Surface publicitaire

900 mm x 
825 mm
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Le chariot à bagages pour groupes VIP

04.02 GS-Lobby

› Design élégant avec revêtements de surface nobles
› Une moquette attrayante et robuste
› Avec frein en option

GS-LOBBY

Acier inoxydable, électropoli, 
avec frein en option

Frein en option.
Son actionnement permet 
de fixer deux roues à la fois.

Empêche le déplace-
ment involontaire du 
chariot C’est la première impression qui compte ! Ce chariot à 

bagages pour groupes est utilisé en particulier pour les 
passagers VIP.

Équipement

Qualité

Roues Wanzl Bonded-on, 
Ø 160 mm, bande de roule-
ment en caoutchouc. De 
série : 2 roues fixes/2 roues 
pivotantes.

Acier inoxydable, revête-
ment de surface électro-
poli ou doré Plateforme 
avec moquette, déflec-
teurs sur les coins.

GS-Lobby GS-Lobby

Capacité de charge Capacité de charge

Revêtement de sur face Revêtement de sur face

Avec frein de stationnement Avec frein de stationnement

Matér iau Matér iau

Moquette

Mesure de protec tion

Moquette

Mesure de protec tion

200 kg 200 kg

Élec tropoli Doré

En option En option

Acier inoxydable Acier inoxydable

Anthracite

Plateforme entourée d ’un pare-chocs

Rouge

Plateforme entourée d ’un pare-chocs

Roues Roues

Bande de roulement Bande de roulement

2 roues pivotantes/2 roues f ixes 2 roues pivotantes/2 roues f ixes

Caoutchouc, si lencieux Caoutchouc, si lencieux

Poids Poids52 kg 52 kg

Référence Référence05.65428.31-V007 05.65428.58-V005

Ø roues Ø roues160 mm 160 mm

MOTIFS

Rouge

Anthracite

5251125

600

1225 625

17
94

26
3

19
15

5251125

600

1225 625

17
94

26
3

19
15
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Le chariot à bagages pour groupes, pour le transport de nombreux bagages

04.03 GS-Group

› Support à bagages stable et grand format
› Profilés en plastique latéraux pour assurer la protection du mobilier
› Barre-penderie de série, amovible au besoin

GS-GROUP

Chariot à bagages pour groupes 

Amovible au besoin :
un détail extrêmement pra-
tique, grande souplesse 
d’adaptation selon la quan-
tité et la taille des bagages.

Barre-penderie
de série

 Tout ce qui va ensemble reste ensemble. La solution 
flexible et compacte pour les bagages des groupes, 
avec une grande surface porte-bagages et une 
barre-penderie très pratique.

Profilés en plastique

Des profilés en plastique 
sont montés latéralement 
sur les montants verticaux 
pour protéger l’intérieur. 

GS-Group

Bande de roulement

Capacité de charge

Roues

Caoutchouc, si lencieux

200 kg

2 roues f ixes, 2 roues pivotantes

Revêtement de sur face Chromé-br i l lant

Ø roues

Poids

Construc tion

125 mm

28 kg

Tube rond, tube ovale plat

Référence 04.02148.10-0000

Matér iau

Mesure de protec tion

Acier

Prof i lés en plastique montés latéralement

1165

1130 485

485

11
90

18
25
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Le chariot à bagages pratique pour groupes de voyageurs

04.04 GS-Compact

› Surface de chargement rabattable permettant d’offrir et de gagner beaucoup de place
› Avec surface de chargement courte ou longue au choix
› Grandes roues pneumatiques (250 mm) pour une conduite particulièrement facile

GS-COMPACT 600 A

Chariot à bagages pour groupes

GS-COMPACT 800 R

Chariot à bagages pour groupes

Station sûre lors du char-
gement et position de 
déchargement ergono-
mique.

Impossible de faire 
plus pratique !

 Chariot à bagages pour groupes rabattable. 
Un équipement de transport maniable, qui a fait ses 
preuves et que votre personnel de service utilise volon-
tiers.

Pratique

Surface de chargement 
recouverte d’une moquette 
résistante et antidérapante. 
Plateforme rabattable au 
besoin, pour un rangement 
peu encombrant.

GS-Compact 600 GS-Compact 800

Capacité de charge Capacité de charge
Moquette anthracite Moquette anthracite

Matér iau Matér iau
Construc tion Construc tion

Moquette rouge Moquette rouge

100 kg 100 kg
05.26782.31-V002 05.23731.31-V002

Acier inoxydable Acier inoxydable
Tube rond Tube rond

05.26782.31-V003 05.23731.31-V003

Roues Roues

Bande de roulement Bande de roulement

2 roues pneumatiques 2 roues pneumatiques

Noire, roulement aisé Noire, roulement aisé

Poids Poids19,6 kg 21,4 kg

Référence RéférenceVoir couleur de la moquette Voir couleur de la moquette

Ø roues Ø roues260 mm 260 mm

850

1282 315

500

95
0 12
40

565

1462

95
0

1030

315

500

12
40

745

MOTIFS

Rouge

Anthracite
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05 Vue d’ensemble de notre gamme

01 GALAXY GATE

02 GALAXYPORT

03 PART LINE 2000

05 SONIC GATE

04 PART FLEX 2000

05.01  Galaxy Gate®

05.02  Galaxyport

05.03  Part Line 2000

05.05  Sonic Gate

05.04  Part Flex 2000

AÉROPORT | SECURITY SOLUTIONS



61

AÉROPORT | SECURITY SOLUTIONS

05 Security Solutions
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05.01 Galaxy Gate®

Technologie ultra-moderne de commande et de surveillance

>  Parois de verre latérales et bras pivotants en verre de sécurité 
de haute qualité

> Boîtier en acier inoxydable fermé par des vis dissimulées
> Unités de verre de sécurité avec éclairage à DEL

GALAXY GATE®
Standby
Illustration : unité de base et en tandem À 
gauche : version destinée aux handicapés et 
aux fournisseurs. À droite : pour le passage des 
personnes.

GALAXY GATE®
Rouge = passage bloqué

GALAXY GATE®
Rouge = passage bloqué, vert = passage autorisé

Design en attente
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Galaxy Gate®

Boîtier et mécanisme de pivotement en acier inoxydable. 
Bras pivotants et parois de verre latérales en verre de 
sécurité, avec éclairage à DEL sur demande. Les bras 
pivotants en verre de sécurité sont actionnés par une 
technologie d’entraînement commandée par micropro-
cesseur ultramoderne d’une durée d’ouverture program-
mable. Fermeture automatique ou commandée par 
impulsion. Entrée et sortie dynamiques programmables. 
Équipé de série d’un système d’alarme intégré, message 
vocal personnalisé (MP3) et commande WEAC program-
mable avec option de serveur WEB pour la commande 
via un smartphone. Déverrouillage sur tous les systèmes 
de contrôle d’accès courants et appareils périphériques 
disponibles sur le marché (en option). Possibilité d’inté-
gration par exemple des lecteurs de cartes, des lecteurs 
de code-barres, des lecteurs RFID, de divers lecteurs 
biométriques, etc.

Galaxy Gate®

GALAXY GATE®
Boîtier thermolaqué noir mat

 Associés à une analyse sensorielle intelligente, les bras pivotants à ouver-
ture rapide en verre de sécurité permettent un contrôle immédiat et fiable des 
personnes. L’autorisation d’accès aux zones publiques est contrôlée de façon 
fiable et les zones sensibles sont efficacement protégées contre l’intrusion.

Comprenant :

- Boîtier en acier inoxydable avec parois de verre 
latérales en verre de sécurité

- Unité de rotation à moteur électrique
- Vitesse de moteur réglable
- Système d’alarme intégré
- Interface LAN
- Surveillance logicielle

- Bras pivotants en verre de sécurité (à commander 
séparément)

Accessoires

- Affichage de l’état de fonctionnement des DEL
- Éclairage du bras pivotant à DEL
- Éclairage du verre latéral à DEL
- Mesure des flux de personnes (WCC)
- Écran couleurs LCD (pour un suivi de fonction virtuel)
- Intégration de diverses unités de lecture
- Alarme de franchissement par-dessus ou par-dessous
- Boîtier de commande WEB
- Boîtier de commande standard
- Programme de commande pour PC externe
- Comptage différentiel, générateur aléatoire
- Console de fondation
- Intégration de différents appareils périphériques
- Potence à tube

Modèle

Structure de base Unité de base Unité en tandem

Revêtement de surface Référence Référence
Acier inoxydable 23.00400.09-0000 23.00600.09-0000
Au choix : boîtier thermolaqué, caches thermolaqués ou pelliculés
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05.01 Galaxy Gate®

GALAXY GATE®
Passage autorisé

avec bras pivotants hauts
> Éclairage du bras pivotant et du verre latéral
> Largeurs de passage allant jusqu’à 1 125 mm
>  Bras pivotants hauts en verre de sécurité pour une protection maximale 

contre le franchissement par-dessus

GALAXY GATE®
Standby
Illustration : unité de base avec bras 
pivotants d’une hauteur de 1 250 mm

GALAXY GATE®
Rouge = passage bloqué

Design en attente
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Boîtier et mécanisme de pivotement en acier inoxydable. 
Bras pivotants hauts et parois de verre latérales en 
verre de sécurité, avec éclairage à DEL sur demande. Les 
bras pivotants en verre de sécurité sont actionnés par une 
technologie d’entraînement commandée par microproces-
seur ultramoderne d’une durée d’ouverture programmable. 
Fermeture automatique ou commandée par impulsion. 
Entrée et sortie dynamiques programmables. Équipé de 
série d’un système d’alarme intégré, message vocal person-
nalisé (MP3) et commande WEAC programmable avec option 
de serveur WEB pour la commande via un smartphone. 
Déverrouillage sur tous les systèmes de contrôle d’accès 
courants et appareils périphériques disponibles sur le marché 
(en option). Possibilité d’intégration par exemple des lecteurs 
de cartes, des lecteurs de code-barres, des lecteurs RFID, de 
divers lecteurs biométriques, etc.

Galaxy Gate® avec bras pivotants hauts

GALAXY GATE®
Caches de boîtier pelliculés à optique carbone, bras pivotant d’une hau-
teur de 1 000 mm

Galaxy Gate® avec bras pivotants hauts

 La version haute des bras pivotants en verre de sécurité em-
pêchent efficacement les personnes de passer par-dessus l’ins-
tallation. Selon la hauteur, les largeurs de passage possibles vont 
jusqu’à 1 125 mm. L’analyse sensorielle intelligente garantit un 
contrôle immédiat et fiable des personnes.

Comprenant :

- Boîtier en acier inoxydable avec parois de verre laté-
rales en verre de sécurité

- Unité de rotation à moteur électrique
- Vitesse de moteur réglable
- Système d’alarme intégré
- Interface LAN
- Surveillance logicielle

- Bras pivotants hauts en verre de sécurité (à comman-
der séparément)

Accessoires

- Affichage de l’état de fonctionnement des DEL
- Éclairage du bras pivotant à DEL
- Éclairage du verre latéral à DEL
- Mesure des flux de personnes (WCC)
- Écran couleurs LCD (pour un suivi de fonction virtuel)
- Intégration de diverses unités de lecture
- Alarme de franchissement par-dessus ou par-dessous
- Boîtier de commande WEB
- Boîtier de commande standard
- Programme de commande pour PC externe
- Comptage différentiel, générateur aléatoire
- Console de fondation
- Intégration de différents appareils périphériques
- Potence à tube

Modèle

Structure de base Unité de base Unité en tandem

Revêtement de surface Référence Référence
Acier inoxydable 23.00500.09-0000 23.00700.09-0000
Au choix : boîtier thermolaqué, caches thermolaqués ou pelliculés
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05.02 Galaxyport
Accès spécial avec bras pivotant en verre de sécurité transparent

>  Bras pivotant en verre de sécurité d’une longueur allant 
jusqu’à 1 150 mm, éclairage à DEL

> Coupole en verre DEL avec lecteur RFID intégré
> Capteurs de détection de direction des deux côtés

GALAXYPORT
Standby  
avec bras pivotant haut

GALAXYPORT
Vert = passage autorisé

GALAXYPORT
Rouge = passage bloqué
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Sur demandeThermolaqué Sur demande

Galaxyport
bras pivotant hautbras pivotant bas

Accessoires

- Mesure des flux de personnes (WCC)
- Alarme de franchissement par-dessus
- Alarme de franchissement par-dessous
- Boîtier de commande
- Programme de commande pour PC externe
- Boîtier de commande WEB
- Console de fondation

Galaxyport

 Le système d’accès spécial Galaxyport s’ouvre dans 
deux directions par le biais d’un lecteur RFID intégré 
dans la coupole en verre. Le système de capteurs inté-
gré détecte la direction dans laquelle le bras pivotant en 
verre de sécurité doit s’ouvrir.

GALAXYPORT
Standby  
avec bras pivotant long en verre de sécurité

Comprenant :

- Boîtier en acier inoxydable
- Unité de rotation à moteur électrique
- Vitesse de moteur réglable
- Système d’alarme intégré
- Interface LAN
- Surveillance logicielle

- Bras pivotants en verre de sécurité (à commander 
séparément)

Sur demandeAcier inoxydable électropoli Sur demande
RéférenceRevêtement de surface Référence

Colonne en acier inoxydable. Le bras pivotant en verre de 
sécurité est actionné par une technologie d’entraînement 
commandée par microprocesseur ultramoderne, d’une 
durée d’ouverture réglable et d’une fermeture comman-
dée par impulsion. Le système est en outre équipé d’un 
système d’alarme intégré ainsi que d’une commande 
WEAC programmable avec option de serveur Web pour 
une commande par le biais d’un smartphone. Un affichage 
de l’état de fonctionnement par DEL est intégré à la cou-
pole en verre. Le bras pivotant dispose également d’un 
éclairage par DEL. Une autorisation de passage est déli-
vrée via différents lecteurs externes, boîtiers de com-
mande ou lecteurs RFID dans deux directions.

Modèle

GALAXYPORT
Passage autorisé avec bras 
pivotant haut

GALAXYPORT
L’état de fonctionnement dans les 
deux directions est signalé au niveau 
de la coupole en verre grâce à l’éclai-
rage à DEL intégré.
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Le nec plus ultra des systèmes de guidage

05.03 Part Line 2000

› Une élégance sobre pour chaque occasion
› Une délimitation en toute discrétion de l’enregistrement et de la zone V.I.P.
› Avec accessoires pratiques : porte-affiche

PART LINE 2000

Système de guidage

MODÈLE L MODÈLE C

Le modèle conique (L) de 
Part Line 2000 peut être 
combiné à un porte-affiche 
(format A4 portrait ou pay-
sage).

Modèles de cordes

Les cordes sont disponibles 
en velours ou polypropylène 
torsadé, de couleur rouge 
ou noire. Longueur stan-
dard : 2 mètres

 Système de guidage aux formes harmonieuses, 
qui séduit par son élégance sobre et sa flexibilité. 
Les porte-affiches permettent de renforcer la visualisa-
tion du guidage des passagers et la délimitation de cer-
taines zones.

Pratique

Les cordes peuvent égale-
ment être fixées au mur 
via des supports muraux.

Accessoires
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Modèle L Modèle C Livré non monté
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ü
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Part Line 2000    

Tête Acier

Acier

Embase Acier inoxydable

Acier inoxydable
Tube porteur

Pieds
Modèle L avec tête conique, hauteur 950 mm

Modèle C  avec tête ronde, hauteur 1 010 mm

04.07122.10-0001

04.07120.10-0001

04.07128.06-0000

04.07127.06-0000

Tube porteur Acier inoxydable

Acier inoxydable
Tête

Embase

Fixation murale

Cordons – polypropylène torsadé, 2 m

Porte-affiche

Revêt. de surface en chrome
04.07233.10-0000

77.38646.00-0001

77.38645.00-0001

04.07124.00-0000

77.38646.00-0002

77.38645.00-0002

04.07125.00-0000

Revêt. de surface en laiton
04.07233.06-0000

77.38647.00-0001

77.38648.00-0001

04.07126.00-0000

77.38647.00-0002

77.38648.00-0002

04.07131.00-0000

Acier

Couleur rouge, embouts en acier

Couleur rouge, embouts en acier

DIN A 4 format portrait, aluminium

Couleur noire, embouts en acier

Couleur noire, embouts en acier

DIN A 4 format paysage, aluminium

Cordons – velours, 2 m
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Le système de guidage flexible

05.04 Part Flex 2000

› Délimitation efficace et variable de zones
› Pieds en tube d’acier avec enrouleur mécanique intégré pour sangles
› Trois points d’accrochage

Pilier pour messages vocaux sur trottoirs ou escaliers roulants

05.05 Sonic Gate
› Activation par radar
› Annonce vocale librement paramétrable
›  Action préventive, pour encore plus 

de sécurité

PART FLEX 2000

Système de guidage

SONIC GATE

Mécanisme d’enroulement inté-
gré

 Le guidage flexible pour les passagers. Utilisable par-
tout où les flux de passagers doivent être orientés ou 
divisés. Tous les besoins seront satisfaits !

 Action préventive, pour encore plus de sécurité. 
Le signal est déclenché par un radar dont le rayon d’action 
est librement configurable. Le pilier est équipé en série 
d’une interface PC permettant l’échange de données.

Pratique

Part Flex 2000

Clip mural
4 châssis

Ø embase

Revêtement de sur face
Matér iau

Hauteur

23.92892.09-0000
3 points d ’accrochage

340 mm

Chromé-br i l lant
Tube d’ac ier

940 mm

Pied avec sangle rouge

Pied avec sangle gr ise

23.75100.10-0000

23.75102.10-0000
Longueur des sangles

Sangle personnalisée

2 000 mm

Sur demande

Pied avec sangle bleu foncé 23.75101.10-0000

Sonic Gate

Ø pil ier

Matér iau

Matér iau
En option

Hauteur
120 mm

Acier inoxydable poli

Chromé-br i l lant

1 267 mm

12
67

120
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06 Vue d’ensemble de notre gamme

01 MBW-SECURE

02 CHARIOTS DE SERVICE EU 300 ET EG 300

03 NEWSPAPER DISPENSER

04 ROLLCONTAINER RC / N2

06.01  MBW-Secure

06.02  Chariots de service EU 300 et EG 300

06.03  Newspaper Dispenser

06.04  Rollcontainer RC / N2

AÉROPORT | SERVICE PRODUCTS
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06 Service Products
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Traiteur mobile ou bistrot sur roues

06.01 MBW-Secure

› Avec volet roulant verrouillable de série
› Avec 5ème roue permettant au chariot de pivoter sur place
› Transport de bouteilles, de canettes et de snacks

MBW-SECURE « PREMIUM » 

Chariot de service

Équipé en série d’un volet 
roulant verrouillable. Protège 
contre le vol et la dégrada-
tion de la marchandise.

Compartiments

Ils sont gages de stabilité. 
Possibilité de transporter 
des bouteilles d’une hau-
teur maximale de 31 cm.

 Avec casiers clairement agencés pour le stockage ou 
le transport sûrs de plats et de boissons. Le MBW-
Secure répond à toutes les attentes.

Pratique

Les roues déflectrices inté-
grées protègent le chariot 
et le mobilier des détério-
rations.

Sécurité

MBW-Secure

Capacité de charge 100 kg

Poids 90 kg

Ø roues 200 mm

Matér iau

Store

Acier

Verrouil lable

Capacité de charge des t iroirs supér ieur/ intermédiaire/ infér ieur

Roues

15 kg/15 kg/20 kg

4 roues pivotantes

Bande de roulement Polyamide (caoutchouc en option)

Référence 04.03150.95-V

Revêtement de sur face

Couverc le verrouil lable

Thermolaqué

En option

505925

555965
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Chariots de service maniables

06.02 Chariots de service EU 300/EG 300

› Transport en toute sécurité
› Bordures hautes
› Deux roues de série avec freins

Hygiénique

Le chariot de service 
EG 300 est fabriqué 
en acier inoxydable  
hygiénique. 

Qualité

Les tablettes fil du chariot 
de service EU 300 sont 
équipées de fonds en bois.

EU 300

Chariot de service

EG 300

Chariot de service

 Polyvalents et très stables, les chariots de service
fournissent beaucoup de place pour l’alimentation de vos 
passagers dans le terminal.

EU 300 EG 300

Roues Roues
Poids Poids
Capacité de charge Capacité de charge

4 roues pivotantes, 2 avec freins de stationnement 4 roues pivotantes, 2 avec freins de stationnement
20 kg 18 kg
90 kg 90 kg

Matér iau Matér iauAcier Acier inoxydable
Ø roues Ø roues 125 mm 125 mm

Référence Référence04.02487.10-0000 04.04401.09-0000

Revêtement de sur face Revêtement de sur faceChromé-br i l lant Poli

700

789,5 516

500
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0

30
0

895 595
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Le présentoir à journaux flexible

06.03 Newspaper Dispenser

› Larges surfaces publicitaires
› Volet roulant avec serrure et poignées
› Bagues déflectrices pour protéger le mobilier

NEWSPAPER DISPENSER

Volet roulant avec serrure 
et poignées ergonomiques 
pour faciliter l’ouverture et 
la fermeture du présentoir.

Sûr

2 freins assurent l’immobili-
sation complète. Les profi-
lés antichocs protègent 
contre d’éventuels dom-
mages.

 Mobile et verrouillable, le présentoir propose aux 
passagers des journaux et des magazines
aux portes d’embarquement.

Pratique

Newspaper Dispenser

Capacité de charge

Volet roulant, verrouil lable

240 kg

Sur demande

Poids 128,5 kg

Roues 4 roues pivotantes, 2 avec freins de stationnement

Matér iau Acier

Capacité de charge par étage

Sur face public itaire

60 kg

20 525 cm2

Ø roues 125 mm

Référence

Accessoires

Sur demande

Revêtement de sur face Revêtement polyester

 Surface publicitaire

2 x 7 762 cm2

450  920
1000

1020

18
45
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Utilisation universelle pour le transport de matériel de tout type

06.04 Rollcontainer RC / N2

› Facile à replier et à emboîter pour un stockage facilité
› Porte à deux battants s’ouvrant séparément
› Livré de série avec tablette rabattable et barre-penderie

Utile en toutes circons-
tances : la barre-penderie 
en série permet de trans-
porter ou de ranger des 
vêtements.

Encombrement, une fois 
rangés en file
Par Rollcontainer 200 mm
10 Rollcontainer 2 655 mm
50 Rollcontainer 10655 mm

Identification

Plaque en métal pour 
autocollants, annotations, 
etc. Dimensions 114 x 
323 mm.

Pratique

Emboîtables, pour 
gagner de la place

10 Container: 2304 mm

750
810

166

650
725

23
0

15
90

18
20

ROLLCONTAINER RC / N2

 Les containers roulants sont la solution à bien des 
problèmes de transport en intérieur. La version fermée 
sur tout le pourtour et emboîtable sur un petit espace 
transporte les marchandises à destination de manière 
fiable.

Rollcontainer RC / N2

Capacité de charge 400 kg

Poids 63 kg

Revêtement de sur face Chromé-br i l lant

Profondeur d ’emboîtement 166 mm

Ø roues 125 mm

Revêtement de sur face Chromé-br i l lant

Référence 06.17515.50-V001

Roues 4 roues pivotantes

Matér iau Acier
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Wanzl dans le monde
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