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Voyager Evolution 3000/3000 BL
Un design exceptionnel et une qualité supérieure
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Voyager Evolution 3000/3000 BL
Un chariot à l’élégance inimitable et de qualité supérieure
> Chariot léger disponible dans deux modèles pour pousser et tirer des rangées de
chariots à bagages
> Plateau rallongé pour transporter beaucoup de bagages
> Poignée ergonomique avec revêtement thermolaqué antibactérien

VOYAGER EVOLUTION 3000 BL
Chariot à bagages

VOYAGER EVOLUTION 3000
Chariot à bagages
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Le Voyager Evolution 3000 se présente dans un design révolutionnaire qui le démarque de tous les autres chariots et ses fonctions sont également appréciées. En font
notamment partie un plateau rallongé pour les bagages, un panier hybride, un parechocs agrandi, une poignée au revêtement antibactérien pour une hygiène accrue, un
système de freinage qui a fait ses preuves au fil des années et ne nécessite aucun
entretien ainsi que les roues les plus fiables au monde. Disponible dans deux modèles
différents, le Voyager Evolution 3000 propose des solutions pour une manœuvrabilité
optimale répondant parfaitement aux besoins des différentes infrastructures.

Panier hybride

Pare-chocs agrandi

Le design exceptionnel du panier
offre de très grandes surfaces
publicitaires et permet d’intégrer
la technologie RFID, peu importe
son type, pour une gestion efficace de la flotte de chariots.

Un pare-chocs placé sur
tout le pourtour du chariot
permet de le protéger ainsi
que le mobilier contre
toute détérioration.

Fonction de poussée

Fonction de traction

Le modèle Voyager Evolution 3000
offre la possibilité de déplacer très
facilement des rangées de chariots
à bagages, même dans les espaces
les plus exigus, ou bien de les pousser avec des scooters.

Le modèle Voyager Evolution
3000 BL permet de tirer efficacement avec des scooters de longues rangées de chariots à
bagages tout en usant très peu
les roues.
Voyager Evolution 3000
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Surface publicitaire

Voyager Evolution 3000 BL
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10 Voyager Evolution 3000: 3465 mm

Emboîtable pour gagner de la place

No de commande
Capacité de charge statique/dynamique
Profondeur d’emboîtement
Poids
Surface publicitaire
Roues
Ø roues
Matériau du chariot
Matériau du panier
Freins automatiques

05.84186.95-0000
250 kg/120 kg
265 mm
18 kg
6387 cm 2
2 roues fixes/1 roue pivotante
180 mm
Aluminium anodisé
Aluminium et plastique, couleurs des
pièces en plastique RAL 9005*
Ajustement automatique

05.84073.95-0000
250 kg/120 kg
265 mm
18 kg
6387 cm 2
2 roues fixes/1 roue pivotante
180 mm
Aluminium anodisé
Aluminium et plastique, couleurs des
pièces en plastique RAL 9005*
Ajustement automatique
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Poussée

Traction

Accessoires en option
Adaptateur pour station de distribution
Système de consignation
Roue pour trottoir roulant
Arceau rabattable
Manipulation : fonction de poussée/traction avec scooter, rayon 4 000 mm
*Autres couleurs sur demande
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