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Hotel Service
Des processus optimisés dans l’hôtellerie au quotidien
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Hotel Service Wanzl
Une success story qui perdure

CHARIOT PORTE-ASSIET TES 1976

CHARIOT PORTE-PL ATEAUX 1984

CHARIOT POUR FEMME DE CHAMBRE
ZP-CL ASSIC 2012

Chez Wanzl, nous anticipons les exigences futures de nos clients. Forts de notre
position de leader mondial dans le domaine des chariots libre-service, nous proposons
également des solutions adaptées pour l’hôtellerie. Les premiers produits Hotel
Service, comme les chariots porte-plateaux et porte-assiettes, ont fait leur apparition
dans les années 70 afin d’optimiser les processus dans l’hôtellerie au quotidien et la
gastronomie.
À l’heure actuelle, Wanzl compte plus de 5 000 employés répartis sur 13 sites de
production internationaux, qui développent de nouveaux domaines d’activités et produits, créent des designs étonnants, et contribuent à fournir une qualité sans cesse
supérieure alliée à une capacité de fabrication importante. L’objectif : des clients pleinement satisfaits.

Le monde change.
Profitez-en !
Pour des processus optimisés dans l’hôtellerie au quotidien. Grâce à sa compétence spécialisée, Wanzl garantit le déroulement efficace des opérations dans l’hôtellerie et la restauration, et ainsi la compétitivité et le succès commercial de ses partenaires. Nos produits fonctionnels, économiques et agréables à utiliser vous permettent
de réduire le personnel nécessaire et de mieux satisfaire aux exigences et aux attentes
élevées de vos clients.
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Les points forts_MADE BY WANZL
Des produits innovants complets

PRODUCTION DE ROUES EN INTERNE

DÉ VELOPPEMENT C AO INTERNE

Production
Wanzl fixe des standards en termes de production : la politique qualité de Wanzl
s’applique à tous les stades de fabrication pour aboutir à des produits qui se distinguent par des matériaux de qualité supérieure, un usinage très soigné et des revêtements de surface à la finition parfaite. Ainsi, il est possible de garantir sur le long terme
une utilisation sans entretien et la valeur de chaque investissement.

Qualité
Wanzl établit des standards de qualité, tout particulièrement en matière de confort
de conduite : deux roues sans entretien, munies d’un double roulement à billes, une
bande de roulement résistant à l’usure et des fourches avec roulements à billes incorporés, rendent nos chariots pour femme de chambre silencieux et faciles à manœuvrer.

Innovation
Wanzl établit des standards en matière d’innovation pour des produits basés sur la
pratique et destinés à la pratique : grâce à une technique de fabrication et de construction ultramoderne, nous créons des produits innovants, orientés vers l’avenir et nous
posons constamment de nouvelles normes de référence pour le maniement et l’efficacité.
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Un service des chambres modernisé
Aussi individuel que vos clients

NOS EXPERTS PRENNENT LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR VOUS SATISFAIRE AU MIEUX

Nos prestations :
• Conseils personnalisés par notre équipe d’experts
• Commande aisée de pièces de rechange
• 36 mois de garantie sur les roues Wanzl
• Disponibilité des produits garantie pendant 10 ans
• Réseau dense de partenaires de service
• Fabriqué en Allemagne

Quelles sont vos priorités ?
Stabilité – durabilité – design –
personnalisation – robustesse – prix –
taille – flexibilité
Profitez de notre expérience et du meilleur équipement possible pour votre service des
chambres. Nos produits ont été conçus pour répondre aux exigences et conditions propres au
secteur de l’hôtellerie et sauront assister au mieux votre personnel. Notamment pour les chariots pour femme de chambre, nous avons toujours le chariot adapté pour répondre aux différentes exigences des hôtels. Qu’il s’agisse d’un chariot pour femme de chambre standard, flexible
ou personnalisé : l’efficacité au travail n’est pas une question de prix. Laissez-vous conseiller et
trouvez le produit qu’il vous faut. Décrivez-nous vos besoins, vos problèmes et les défis auxquels vous êtes confronté et nous élaborerons ensemble une sélection de produits adaptés.
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01 Service des chambres
02 Réception
03 Gastronomie + boissons
04 Systèmes de rayonnage + solutions d’aménagement
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01 Vue d’ensemble de notre gamme
01.01 – 01.06 Chariots pour femme de chambre
Standard

01 TANTUM

Standard

02 BASIC

9

Flexible

Flexible

03 ZP-CL ASSIC

04 ZP-ÖKO

Flexible

Personnalisé

05 ZP-CLEAN

06 MUNDUS

01.07 – 01.11 Service des chambres – Produits complémentaires

07 HOTEL-MA X

L + HOTEL-MA X S

08 RCW

09 KS

600

10 X-BED

01.12 – 01.14 Chariots de collecte

11 SW

80

12 SW

KX

13 LT

14 GR

240

01.15 – 01.22 Roll-containers et paniers de transport

15 CHARIOT


À FOND
MOBILE AL

22 TK-R

16 

CONTAINER À ÉTAGÈRES
POUR LE LINGE AL

17 ÉTAGÈRE


KT3

À LINGE

18 RC/S1

+ TK-D

10

19 RC/S8

20 RC/N1

21 RC/N2
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01 Service des chambres
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01.01 Tantum 9

STANDARD

Stabilité et gain de place à petit prix
> Tablettes en fil à insertion variable
> Fond en bois pour une protection visuelle et anti-salissures
> Éléments latéraux amovibles pour un rangement peu encombrant

TANTUM 9
Coloris de cadre noir métallisé
Photo représentant un équipement spécial
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01.01 Tantum 9
Le chariot pour femme de chambre Tantum 9 est le plus économique en comparaison internationale. Point fort de ce modèle : il ne
possède aucune pièce en plastique. Ce qui le rend plus robuste et plus
hygiénique. Sa paroi arrière est constituée d’un bois solide résistant
aux chocs. Elle sert à dissimuler et à protéger le contenu du chariot
contre les salissures, et, tout comme les parois latérales et les
tablettes fil, peut être post-équipée. C’est par conséquent la durabilité
de ce chariot qui le rend si économique.

TANTUM 9
Coloris de cadre noir métallisé

Équipement de série : construction robuste en acier,
deux tablettes fil à insérer à hauteur variable, une
tablette fil en forme de U en haut et une tablette en bois
en bas. Deux arceaux supérieurs pour suspendre sac à
linge et sac-poubelle, dont un avec couvercle rabattable
pour fermer un sac plastique de 120 litres. Arceaux inférieurs avec grille. Un sac à linge anthracite de haute qua-

lité et un lot de sacs en plastique 120 litres inclus.
Revêtement de surface : revêtement thermolaqué, noir
métallisé
Roues : 4 roues pivotantes, de 125 mm de ø, avec
bande de roulement caoutchouc, bagues déflectrices en
plastique.

853

Bagues déflectrices

Dimensions : roues de
125 mm de ø
Charge maximale :
50 kg max. pour chaque
tablette du chariot
20 kg max. pour chaque
élément latéral du chariot

225

1231

Protection efficace
Les bagues déflectrices non marquantes montées sur le cadre ainsi que sur les éléments
latéraux permettent de protéger l’aménagement intérieur de tout endommagement.

460

1738

13

505

Tantum 9

N° de commande

Thermolaqué de couleur noir métallisé

04.15708.95-7097
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01.02 Basic

STANDARD

Un service des chambres vraiment rentable
> Un équipement efficace au quotidien
> Avec bagues déflectrices intégrées pour la protection de votre mobilier
> Décor blanc platine

BASIC
Décor blanc platine
Photo représentant un équipement spécial

BASIC
Décor blanc platine
Photo représentant un équipement spécial
1605 1605
925 925

Éléments latéraux
rabattables

913
1230
913
1230

1120

1120845

845
165

228

165

390 390

420 420
228

Offrent de la flexibilité dans
des endroits exigus. Un
moyen pratique pour gagner
de la place.

505 505

740 740
405 405

985 985
1625 1625

Dimensions : roues de
125 mm de ø
Charge maximale :
50 kg max. pour chaque
tablette du chariot
20 kg max. pour chaque
élément latéral du chariot

565 565

Revêtement de surface : thermolaqué de couleur
gris titane.
Roues : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes avec bande
de roulement en polyamide, roues de 125 mm de ø.

Équipement de série : construction en tube d’acier,
arceaux supérieurs à déplier pour y suspendre sac à
linge et sac-poubelle, dont un avec couvercle rabattable pour fermer un sac plastique de 120 litres.
Arceaux inférieurs avec grille. Trois tablettes fixes,
décor blanc platine.
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Basic

N° de commande

Décor blanc platine

04.01240.95-0000
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01.03 – 01.05 Vue d’ensemble – Dimensions
1601
745

405

405 405

850
983
1300

220

400
575

390

ZP-Classic
ZP-Öko

390
430 430

555

575

965
1660

505

1795
1115
930

405

390

850
983
1300

ZP-Clean

400400

390
430

575

220
220
805
1648

1155
965
1830
1660

965
1818

1441
765
585

17951795
11151115
930 930

1601
925
745

405 405

505 505

390

400 400

390

220
220

575

850
983
1300983
1300

ZP-Classic
ZP-Öko

390
430 430

805
1648

15

1155
1830

555

390

850
1185 850

ZP-Clean

400 400
580

Dimensions : roues de 200 mm de ø,
5e roue de 160 mm de ø
Charge maximale :
965 965
50 kg max. pour chaque tablette du chariot
1660
1660 du chariot
20 kg max. pour chaque élément
latéral

1188
1601
925
745

220
220

220
220

430 430

850

850

1605
1795
1115
925
740
930

405

850
850
430 430
400 400

390

220

16051605
925 925
740 740

850
850

ZP-Classic
ZP-Öko 405 405
ZP-Clean

405 405

805 805
14801480

1441
765
585

850

ZP-11

430

965
1818

220
220

220
14451445
765 765
580 580

430 430

430
390
400
575

390
430

1155
805
1480
1810

430
400400
580

430

ZP-Classic
ZP-Öko

805
1648

405

Dimensions : roues de 200 mm de ø,
5e roue de 160 mm de ø
Charge maximale :
50 kg max. pour chaque tablette965
du 805
chariot
1480 du chariot
1660
20 kg max. pour chaque élément
latéral

805
1480

390

1185

430

1605
925
740

405

390

1185

430
400

430

505

850
850

405

850

405

1605 1445
925 765
740 580

850
850

ZP-Classic
ZP-Öko 405
ZP-Clean

ZP-9

ZP-Clean

850

1460

850

850

258
305

390
580

Dimensions : roues de 200 mm de ø
Charge maximale :
50 kg max. pour chaque tablette965
du chariot
20 kg max. pour chaque élément
latéral du chariot
1640

805

1445
765
580

272

850
390

405

1601
925
745

258

112

585

1791
1445
765
1115
580
935

1441
765
585

925

112

ZP-Classic
ZP-Öko
ZP-Clean

ZP-7

272

765

305

1441

11551155
18301830

965
1818

555 555

575
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01.03 ZP-Classic

FLEXIBLE

Pour un service des chambres parfait
> Simple à manœuvrer et très maniable grâce à sa 5e roue
> Avec pare-chocs intégral et bagues déflectrices intégrées pour la protection de votre mobilier
> Variante : disponible en 3 tailles et 3 décors

Design pend.

Motifs
ZP-7-CL ASSIC
Décor anthracite
Photo représentant un équipement spécial
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01.03 ZP-Classic
Le modèle éprouvé de Wanzl. Le chariot pour femme
de chambre Classic contribue à un service des chambres
parfait grâce à un équipement spécifique. Des accessoires
pratiques peuvent compléter et personnaliser son équipement.

Équipement de série : construction en tube d’acier,
arceaux supérieurs à déplier pour y suspendre sac à linge
et sac-poubelle, dont un avec couvercle rabattable pour fermer un sac plastique de 120 litres. Arceaux inférieurs avec
grille. Deux tablettes fixes et deux tablettes à insérer à
hauteur variable, avec décor assorti.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris
titane.
Modèle ZP-7 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes, bande
de roulement en polyamide, roues de 200 mm de ø.
Modèles ZP-9, ZP-11 : 4 roues pivotantes avec bande de
roulement en polyamide, 5e roue centrale avec bande de
roulement en caoutchouc, roues de 160 mm de ø.

ZP-7-CL ASSIC
Décor anthracite

Accessoires : housse de
protection en polyester
pour sac-poubelle

5e roue extrêmement
maniable
Tout simplement ingénieux : la
5e roue permet de faire pivoter
le chariot sur place. Disponible
pour les modèles ZP-9 et ZP-11.

Fonctionnel et esthétique, juste
parfait : un sac-poubelle
« invisible » grâce à une housse
de protection en polyester.
Nettement plus agréable à la vue.

Protection intégrale
pour l’aménagement
intérieur de votre hôtel

Préservation de la valeur : le parechocs intégré et les bagues déflectrices en caoutchouc protègent l’aménagement intérieur de votre hôtel.
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01.04 ZP-Öko

FLEXIBLE

Quand service des chambres rime avec protection de l’environnement
> Le tri des déchets devient un jeu d’enfant
> 2 bacs de tri des déchets, livrés de série
> Variante : disponible en 3 tailles et 3 décors

Design pend.

Motifs
ZP-11-ÖKO
Décor acajou
Photo représentant un équipement spécial
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01.04 ZP-Öko
Le modèle écologique de Wanzl. Le chariot pour
femme de chambre Öko constitue une aide précieuse pour
le tri des déchets grâce à son équipement spécial. Lui
aussi peut être équipé et personnalisé par des accessoires
pratiques.

Équipement de série : construction en tube d’acier,
arceaux supérieurs à déplier pour y suspendre sac à linge
et sac-poubelle, dont un avec couvercle rabattable pour
fermer un sac plastique de 50 litres.
Arceaux inférieurs avec grille. Deux boîtes empilables de
tri des déchets avec couvercle. Deux tablettes fixes et
deux tablettes à insérer à hauteur variable, avec décor
assorti.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris
titane.
Modèle ZP-7 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes, bande
de roulement en polyamide, roues de 200 mm de ø.
Modèles ZP-9, ZP-11 : 4 roues pivotantes avec bande de
roulement en polyamide, 5e roue centrale avec bande de
roulement en caoutchouc, roues de 160 mm de ø.

ZP-11-ÖKO
Décor acajou

Fixation pratique

Bacs de série pour le tri
des ordures

Détail de confort
L’étrier garantit un maintien du
sac-poubelle en toute sécurité.

Le tri des déchets devient un jeu
d’enfant
2 bacs de série permettent de
trier facilement les différents
matériaux récupérables.

Tablette à insertion
variable

Accessoire Cendrier
Protection contre les mauvaises
odeurs
Le couvercle assure une protection contre les mauvaises odeurs
même lors du room service.

Un montage sans outil
la tablette peut très simplement
être placée à la hauteur souhaitée.
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01.05 ZP-Clean

FLEXIBLE

Un service des chambres avec un plus en matière d’hygiène
> Un nettoyage facilité
> Un filet de maintien pour produits d’entretien
> Des tablettes télescopiques pour un rangement personnalisé

Motifs
ZP-9-CLEAN
Décor chêne naturel
Photo représentant un équipement spécial
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01.05 ZP-Clean
Le chariot « propreté » de Wanzl. L’équipement
spécifique du chariot pour femme de chambre Clean
permet d’apporter une aide efficace au nettoyage.
Comme tous les modèles ZP, il peut être doté
d’équipements et d’accessoires pratiques.

Équipement de série : construction en tube d’acier.
Deux tablettes fixes et deux tablettes à insérer à hauteur variable, avec décor assorti.
Côté droit : arceau supérieur à déplier pour y suspendre un sac-poubelle. Arceau inférieur muni d’une
grille et 2 bacs superposables avec couvercle pour le
tri des déchets.
Côté gauche : équipement variable avec tablettes
rabattables et télescopiques, filet de maintien pour
produits d’entretien.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris
titane.
Modèle ZP-7 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes,
bande de roulement en polyamide, roues de 200 mm
de ø.
Modèles ZP-9, ZP-11 : 4 roues pivotantes avec bande
de roulement en polyamide, 5e roue centrale avec
bande de roulement en caoutchouc, roues de 160 mm
de ø.

ZP-9-CLEAN
Décor chêne naturel
Photo représentant un équipement spécial

Supports et grilles

Accessoire
Organisateur

Possibilités d’équipements

En polyester
Il n’y a pas plus pratique ! Pour
des objets toujours à leur place
et directement à portée de
main. Qu’il s’agisse de produits
d’accueil ou de produits d’entretien, selon les besoins.

Haut
– Filet de maintien rabattable pour produits d’entretien
Au centre, au choix :
– Support télescopique et
rabattable avec tenon de sécurité, ou
– Grille de support rabattable, ou
– Filet de maintien rabattable pour produits
d’entretien
Niveau inférieur, au choix :
– Support télescopique, rabattable ou
– Grille de support rabattable
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01.03 – 01.05 Accessoires – ZP
Sélectionnez, parmi notre large choix
d’accessoires, les articles adaptés à votre hôtel.

Top Box

Casier pour petits articles

En toute sécurité : transport sûr des produits de
valeur dans le casier Top
Box verrouillable.

Encore plus de rangements :
préparation ordonnée des
produits destinés aux clients.
En bois, vernis transparent,
gris clair nacré ou noir.

Présentoir pour
brochures

Cendrier
Une protection contre les
mauvaises odeurs :
le couvercle permet d’éviter
les mauvaises odeurs.

À portée de main pour
une présentation de votre
brochure illustrée.

Organisateur pour ustensiles

Housse de protection en polyester

Un accessoire pour gagner
davantage d’espace et
transporter d’autres
ustensiles.

Un design et une fonctionnalité parfaits pour un
sac-poubelle invisible.
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01.03 – 01.05 Équipement spécial – ZP
La série ZP peut être complétée par de nombreuses
fonctions. N’hésitez pas à en discuter avec notre conseiller
clientèle.

Volet roulant
verrouillable

Couvercle verrouillable
Configuration avec couvercle
Couvercle en bois de haute
qualité avec poignée de
fermeture.

Une sécurité garantie
Protège votre équipement
du vol.

Tiroir supplémentaire

Possibilité de rangement
pour des brochures illustrées et des documents.

Beaucoup de place pour
tous les ustensiles requis.

Étrier mobile et
flexible

Support double pour
sacs-poubelle

Le matériel de nettoyage
encombrant
est ainsi rangé en toute
sécurité, écartant tout danger de blessure.

Le tri des déchets devient
un jeu d’enfant lors du nettoyage.

Roue en caoutchouc

Pour des déplacements
silencieux, une roue parfaite sur les sols en pierre.
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01.03 – 01.05 Élément à commander
Chariots pour femme de chambre Classic, Öko et Clean

DÉCOR ANTHR ACITE

DÉCOR CHÊNE NATUREL

Modèles
Dimensions

DÉCOR AC A JOU

ZP-7

ZP-9

ZP-11

805 x 555 x 1 300

965 x 555 x 1 300

1 155 x 555 x 1 300

N° de commande N° de commande N° de commande
ZP-Premium-Classic

Décors anthracite, chêne naturel, acajou

04.01244.95-V

04.01245.95-V

04.01246.95-V

ZP-Premium-Öko

Décors anthracite, chêne naturel, acajou

04.01247.95-V

04.01248.95-V

04.01249.95-V

ZP-Premium-Clean

Décors anthracite, chêne naturel, acajou

04.01257.95-V

04.01258.95-V

04.01259.95-V

Décors anthracite, chêne naturel, acajou
Décors anthracite, chêne naturel, acajou

J

J

J

J

J
J

Tiroir, thermolaqué de couleur gris titane
Compartiments pour tiroir
Volet roulant en plastique, verrouillable, couleur argent
Étrier de maintien pour sacs, rallongé, 2 sacs en polyester inclus

J
J
J
J

J
J
J
J

J
J
J
J

Étrier de maintien pour deux sacs-poubelle, thermolaqué de couleur gris titane
Roues avec bande de roulement en caoutchouc (1 jeu)
Pour chariot pour femme de chambre avec volet roulant
Tablettes raccourcies supplémentaires
Décors anthracite, chêne naturel, acajou

J
J

J
J

J
J

J

J

J

00.21837.78-9022

00.21837.78-9022

00.21837.78-9022

00.60694.78-0000
04.03504.73-7084
1
04.06555.07-0000
04.06668.07-0000
00.22176.73-7084
00.22289.73-7084

00.60694.78-0000
04.03504.73-7084
1
04.06555.07-0000
04.06668.07-0000
00.22176.73-7084
00.22289.73-7084

00.60694.78-0000
04.03504.73-7084
2
04.06555.07-0000
04.06668.07-0000
00.22176.73-7084
00.22289.73-7084

Équipement spécial
Couvercle verrouillable
Tablettes supplémentaires

Accessoires
Casier pour petits articles, en bois, vernis gris clair nacré
Casier pour petits articles, en bois, vernis transparent
Top-Box, métal, thermolaqué de couleur gris titane
Emplacements pour casier Top-Box sur la tablette supérieure
Bac de tri des déchets, en plastique gris argent
Couvercle pour bac de tri des déchets, en plastique gris argent
Cendrier, métal, thermolaqué de couleur gris titane
Porte-brochures, métal, thermolaqué de couleur gris titane

N° de commande N° de commande N° de commande

Sacs pour commande de réassort
Organisateur, en polyester, gris
Sac en polyester, gris, 110 litres, 1 unité

00.22515.00-0000
00.22402.00-0000

00.22515.00-0000
00.22402.00-0000

00.22515.00-0000
00.22402.00-0000

Sac en polyester, beige, 110 litres, 1 unité
Sac en plastique, gris, 50 litres, 1 lot de 15 unités

00.36979.00-0000
00.22741.00-0000
00.23080.00-0000
00.24436.00-0000

00.36979.00-0000
00.22741.00-0000
00.23080.00-0000
00.24436.00-0000

00.36979.00-0000
00.22741.00-0000
00.23080.00-0000
00.24436.00-0000

Sac en plastique, bleu, 50 litres, 1 lot de 15 unités
Sac en plastique, gris, 120 litres, 1 lot de 25 unités
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01.06 Choisissez votre taille
Mundus 5

12451245
533 533 513
425 425 380

513 513
380 380

150
150
568 568 453
13081308 548

513
380

1646
933
825

513
380

1847
1133
1025

401
391

225
495
441

968

401

933
825

1168
1908

968
1707

466
586

1847
1133
1025

1847
1133
1025

513
380

441

513
380

513
380

391
382

1291

1178
1065

395

219

225

338

225

25

878

466 441
466 441
466
Chariot
586
586à linge Nova
586

495
586

495
586

495
586

1291

1101
1291
495
586

531

466
586

1168
1908

466
586

401

531

1168
1908

495
586

513
380

1178
1065 878
3951291
391

391
382

225

531

495
586

219
338

361

878

361

391

391
395

Dimensions :
roues de 200 mm de ø,
5e roue de 160 mm de ø
391 Nova de 100 mm
Roue
de 382
ø
Capacité de charge :
50 kg max. pour chaque
tablette du chariot
20 kg max. pour chaque
élément968
latéral du968
chariot
1707
1707

338

391
382

361

225

1168
466 441

Chariot
586à linge Nova
1908

401
361

1291

219
338

531
219

225

1178
1065
395

1291

1178
1065

395
338

933
825

225

225

Mundus
11
1646
1646

391
382

531

1101
1291

391
382

878

391
382

361

391

361

1168
1908

513
380

878

361

391

391
395
531
338

Dimensions :
roues de 200 mm de ø,
5e roue de 160 mm de ø
391de 100 mm
Roue Nova
382
de ø
Capacité de charge :
50 kg max. pour chaque
tablette du chariot
20 kg max. pour chaque
élément968
latéral du cha- 768
riot
1707
1508
225

391
382

361

495
586

1847
1133
513
1025
380
401

361

495
586

586
Chariot
à linge Nova
1707

513
380

1101
1291

1101
1291

1178
1065
395
219
338

466
586

1101
1291

1646
933
825

1101
1291

878
441

466
586

391
382

531

219

225

338
1847
1133
1025

1291

1178
1065 878
1291

391
395

391
395

1445
733
625

933
825

391
382

531

768
1508

361

878

Mundus
9
1646

1168
1908

401
361

1291

968
1707

391
382

531
225

225

Dimensions :
roues de 200 mm de391
ø
382
Roue Nova de 100 mm
de ø
Capacité de charge :
50 kg max. pour chaque
tablette du chariot
20 kg max. pour chaque
élément latéral du chariot

361

338

361

1101
1291

1445
733
625

1291

1847
1133
1025

453 453
586 586

878

Mundus 7

1646
933
825

878
1217878
1217

391 391
382 382
265

Dimensions :
roues de 125 mm de ø
Capacité de charge :
50 kg max. pour chaque
tablette du chariot
20 kg max. pour chaque
élément latéral du chariot

843
1217

786

361 361

225

225
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01.06 Mundus®

PERSONNALISÉ

Un produit personnalisé plutôt que fabriqué à la chaîne
> De nombreuses possibilités de combinaisons personnalisées
> Facile à manœuvrer et très maniable grâce à sa construction hybride
> Protège votre mobilier grâce au profilé pare-chocs et aux bagues déflectrices

MUNDUS 9
Décor anthracite
Couleur du cadre gris titane
Photo représentant un équipement spécial

MUNDUS 5

MUNDUS 5

MUNDUS 7
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MUNDUS 7
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01.06 Mundus®
Une nouvelle interprétation du service des
chambres. Composez votre chariot pour femme de
chambre en fonction de vos exigences. De plus, vous
pouvez choisir parmi 3 coloris de cadre, 3 coloris de
tissu et 5 décors, les combiner, et ainsi créer « votre »
design, selon vos préférences.

Demandez nos

MEILLEURES VENTES !

MUNDUS 11

MUNDUS 5

Décor béton
Couleur du cadre gris titane
Photo représentant un équipement spécial

Décor béton
Coloris du cadre noir métallisé
Photo représentant un équipement spécial

Revêtement de surface : cadre thermolaqué
Roues : Mundus 9 et 11 : 4 roues pivotantes avec bande de
roulement en polyamide, 200 mm de ø, cinquième roue centrale avec bande de roulement en caoutchouc de 160 mm de ø.
Mundus 7 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes avec bande
de roulement en polyamide, roues de 200 mm de ø.
Mundus 5 : 4 roues pivotantes avec bande de roulement en
polyamide, 125 mm de ø.

Construction hybride : base en tube d’acier avec profilés
en aluminium. Par exemple avec des arceaux rabattables
pour suspendre les sacs pour le linge et les sacs-poubelle. Dont un arceau avec couvercle en cuir rabattable
pour fermer un sac plastique de 120 ou de 50 litres.
Arceaux inférieurs avec grille et deux tablettes à insérer
à hauteur variable, avec décor assorti.

MUNDUS 9

MUNDUS 9

MUNDUS 11
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01.06 Façade du Mundus®
Les dimensions extérieures du Mundus sont optimales et
s’adaptent parfaitement à ses qualités en matière de construction,
d’équipements et d’accessoires. L’ensemble du chariot est en acier
solide, disposant d’une importante capacité de charge et d’une
grande stabilité. Les profilés sont en aluminium. Sa construction
hybride fait du chariot compact Mundus un poids plume.

Structure

Structure
avec couvercle en cuir

Pour un aspect encore
plus élégant. Sécurité
antichute incluse pour les
produits destinés aux
clients.

Couvercle en cuir haut de
gamme renforcé en fibres de
verre. Également verrouillable
sur demande pour une protection supplémentaire.

Tiroir standard

Tiroir 3P

Verrouillable sur demande. Le
tiroir coulissant avec système
Softclose offre un espace de
stockage supplémentaire.

Push & Pull. Deux compartiments
de rangement supplémentaires
pour vos brochures illustrées et vos
documents. Avec un porte-bloc pratique pour les listes récapitulatives.

Tablettes
Standard

Tablettes pour l’option
volet roulant

Tablettes variables : montage
sans outil. La tablette peut
être placée à différentes hauteurs en toute simplicité.

Des solutions individuelles :
des tablettes spéciales pour
les versions avec volet roulant
verrouillable.

Profilé en aluminium

Volet roulant
verrouillable

Construction légère : bonne
manœuvrabilité du Mundus
grâce aux profilés en aluminium.

Uniquement en combinaison
avec un tiroir standard, vous
recevrez un système verrouillable à l’aide d’une serrure RFID.

5e roue
extrêmement maniable

Protège l’aménagement intérieur de votre établissement

Tout simplement ingénieux :
la 5e roue permet de faire
pivoter le chariot sur place.

Préservation de la valeur : les
bagues déflectrices en caoutchouc protègent l’aménagement intérieur de l’hôtel.
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01.06 Modifiez vous-même les éléments latéraux
L’équipement du Mundus peut être personnalisé. Rien
n’est produit à la chaîne, tout est conçu sur mesure. La liste
des équipements est longue. Le standard laisse sa place à
la diversité, ce qui rend le chariot pour femme de chambre
idéal pour toutes les utilisations et toutes les tâches.

Configurez votre Mundus
en ligne dès à présent !
www.wanzl.com/mundus

Support pour sac à
linge sale

Couvercle en cuir pour le
support de sac à linge sale

Standard ou avec une
élégante housse en tissu.

Une solution propre
sur demande avec couvercle en cuir rabattable
à l’extrémité.

Compartiments pour
tiroir

Chariot à linge Nova

Les compartiments à dimensions variables permettent de
mettre de l’ordre dans les produits destinés aux clients.

Le chariot à linge peut être
retiré du Mundus d’un seul
geste et emporté séparément
dans la chambre.

Dépose grillagée

Dépose amovible

Une protection efficace de
votre aménagement intérieur
grâce aux bagues déflectrices.

Des tablettes télescopiques
pour un rangement personnalisé.

Support pour
sac-poubelle

Support double pour
sacs-poubelle

Arceau rétractable pour suspendre un sac plastique, avec
couvercle en cuir rabattable à
l’extrémité.

Le tri des déchets devient un
jeu d’enfant lors du service
des chambres.

Housse en tissu

Poignée

Choisissez parmi trois coloris.
Fixation autoagrippante aussi
esthétique que fonctionnelle.

Utilisation simple et confortable dans les endroits les plus
exigus grâce aux poignées en
option.
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01.06 Accessoires – pour un Mundus® encore plus personnalisé
Sur demande, le chariot pour femme de chambre Mundus peut
être complété à l’aide d’accessoires utiles. La Top Box pour les
produits destinés aux clients, les sacs à linge et les bacs de tri des
déchets ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui vous
assistent de façon optimale lors du service des chambre.

Top Box

Casier pour petits articles

En toute sécurité : transport
sûr des produits de valeur
dans le casier Top Box verrouillable.

Encore plus de rangements :
préparation ordonnée des
produits destinés aux clients.
En bois, vernis transparent,
gris clair nacré ou noir.

Cendrier

Présentoir pour brochures

Une protection contre les
mauvaises odeurs : le couvercle permet d’éviter les
mauvaises odeurs.

À portée de main pour une
présentation de votre brochure illustrée.

Console de support
pour bouteilles
5 compartiments

Support pour tablette
de nettoyage
Transportez les produits
d’entretien en toute sécurité avec le support pour
la tablette de nettoyage.

Rangé en sécurité et
rapidement à portée de main.

Bac de tri des déchets

Support pour serpillière

Le tri des déchets devient
un jeu d’enfant : 2 bacs
facilitent le tri de différents
déchets recyclables.

Le système de maintien
facile d’utilisation et
flexible maintient tout
fermement.

Sac à ustensiles
Mundus

Sac en polyester
Anthracite, amovible
en toute simplicité.
Disponible en option
avec fermeture zippée.

Un accessoire pour gagner
davantage d’espace et transporter d’autres ustensiles.
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01.06 Créez votre design
Un produit personnalisé plutôt que fabriqué à la chaîne. Choisissez parmi quatre tailles, cinq décors,
trois coloris de cadre et trois coloris de tissu. Ces choix permettent de nombreuses combinaisons en
fonction de vos envies, de votre aménagement intérieur et de votre design personnalisé.

1. CHOISISSEZ VOTRE DÉCOR

2. CHOISISSEZ LE COLORIS DU CADRE

5 décors

Un décor pour chaque style d’aménagement. Choisissez celui que
vous préférez parmi les 5 décors de qualité proposés.

AC A JOU

CHÊNE NATUREL

3 coloris de cadre

GRIS TITANE

BÉTON

ANTHR ACITE

Grâce à des revêtements de surface de qualité, disponibles dans
trois coloris différents, votre investissement conserve sa valeur sur le
long terme et est garanti sans entretien.

NOIR MÉTALLISÉ

3 coloris de tissu

BEIGE

ANTHR ACITE CÉR AMIQUE

3. CHOISISSEZ LE COLORIS DE TISSU

OR MÉTALLISÉ

La housse amovible et lavable est disponible en trois coloris
différents.

MARRON

ANTHR ACITE

31
31

HOTEL SERVICE | SERVICE DES CHAMBRES

01.06 Élément à commander
Modèles
Dimensions

Mundus 5

Mundus 7

Mundus 9

Mundus 11

533x586x1 217

733x586x1 291

933 x 586 x 1 291

1 133 x 586 x 1 291

N° de commande N° de commande N° de commande N° de commande
Mundus – 5 décors, 3 coloris de cadre

04.08020.95-V

04.08025.95-V

04.08030.95-V

04.08035.95-V

Façade
Tablettes standard, 2 pièces

77.42641.95-XXXX 77.75406.95-XXXX 77.39924.95-XXXX 77.75293.95-XXXX

Tablettes pour option avec volet roulant, 2 pièces
Tiroir standard
Tiroir standard, verrouillable
Tiroir 3P (Mundus 7 : uniquement avec porte-bloc)
Tiroir 3P, verrouillable
Volet roulant, verrouillable, uniquement en combinaison avec le tiroir standard
Structure
Couvercle pour structure

77.42415.95-XXXX
77.34505.95-XXXX
77.34392.95-XXXX
–
–
77.36878.95-0000
77.91236.95-0000
77.05140.95-0000

Couvercle pour structure, verrouillable

77.08869.95-0000 77.08756.95-0000 77.08643.95-0000 77.08530.95-0000
–
60.72925.00-0000 60.72699.00-0000 60.72699.00-0000

Roues en caoutchouc bonded-on, jeu, 200 mm (Mundus 7 : 2 roues fixes/2 roues pivotantes)
Roues avec pneus chambre à air, jeu, 200 mm

–

77.10097.95-XXXX
77.33940.95-XXXX
77.34053.95-XXXX
77.80614.95-XXXX
77.80840.95-XXXX
77.36652.95-0000
77.91349.95-XXXX
77.04914.95-0000

77.09984.95-XXXX
77.33262.95-XXXX
77.33375.95-XXXX
77.81066.95-XXXX
77.81179.95-XXXX
77.21284.95-0000
77.91462.95-XXXX
77.04688.95-0000

77.09871.95-XXXX
77.33601.95-XXXX
77.33714.95-XXXX
77.81405.95-XXXX
77.81518.95-XXXX
77.36765.95-0000
77.91575.95-XXXX
77.04236.95-0000

60.45776.00-0000 60.45776.00-0000 60.45776.00-0000

Éléments latéraux
77.73264.95-XXXX
77.11900.95-XXXX
77.60151.07-0000
77.14848.95-XXXX
77.66027.95-XXXX
77.22861.95-XXXX
77.23087.95-XXXX
77.15516.95-XXXX
77.73372.73-XXXX

77.73264.95-XXXX 77.73264.95-XXXX
77.11900.95-XXXX 77.11900.95-XXXX
77.60151.07-0000 77.60151.07-0000
77.14848.95-XXXX 77.14848.95-XXXX
77.66027.95-XXXX 77.66027.95-XXXX
77.22861.95-XXXX 77.22861.95-XXXX
77.23087.95-XXXX 77.23087.95-XXXX
77.15516.95-XXXX 77.15516.95-XXXX
77.73372.73-XXXX 77.73372.73-XXXX

Support sac à linge sale standard
Support sac à linge sale standard avec housse en tissu
Couvercle pour le support de sac à linge sale
Chariot à linge Nova amovible avec housse en tissu, sans sac à linge
Dépose grillagée du milieu
Dépose grillagée du bas
Support de sac-poubelle standard, couvercle inclus
Support double de sac-poubelle standard, couvercle inclus
Dépose du milieu, extensible

77.73264.95-XXXX
77.11900.95-XXXX
77.60151.07-0000
–
77.66027.95-XXXX
77.22861.95-XXXX
77.23087.95-XXXX
77.15516.95-XXXX
–

Dépose du bas, extensible
Housse en tissu, par côté

–
77.73711.73-XXXX 77.73711.73-XXXX 77.73711.73-XXXX
77.19099.95-XXXX 77.19099.95-XXXX 77.19099.95-XXXX 77.19099.95-XXXX

Accessoires
Bac de tri des déchets sans couvercle, plastique gris argent, 40 litres

04.06555.07-0000 04.06555.07-0000 04.06555.07-0000 04.06555.07-0000

Couvercle pour bac de tri des déchets, en plastique gris argent

04.06668.07-0000 04.06668.07-0000 04.06668.07-0000 04.06668.07-0000

Casier pour petits articles, en bois, vernis gris clair nacré

00.21837.78-9022 00.21837.78-9022 00.21837.78-9022 00.21837.78-9022

Casier pour petits articles, en bois, vernis noir

00.21837.78-7097 00.21837.78-7097 00.21837.78-7097 00.21837.78-7097

Casier pour petits articles, en bois, vernis transparent

00.60694.78-0000 00.60694.78-0000 00.60694.78-0000 00.60694.78-0000

Casier Top-Box, métal, thermolaqué de couleur gris titane

04.03504.73-7084 04.03504.73-7084 04.03504.73-7084 04.03504.73-7084

Emplacements pour casier Top-Box/pour petits articles sur la tablette supérieure

1/1

Porte-brochures, métal, thermolaqué de couleur gris titane

00.22289.73-7084 00.22289.73-7084 00.22289.73-7084 00.22289.73-7084

Cendrier, métal, thermolaqué de couleur gris titane

00.22176.73-7084 00.22176.73-7084 00.22176.73-7084 00.22176.73-7084

Sac à ustensiles Mundus, en polyester, gris

77.33267.00-0000 77.33267.00-0000 77.33267.00-0000 77.33267.00-0000

Sac en polyester anthracite, 110 litres, 1 pièce

00.22402.00-0000 00.22402.00-0000 00.22402.00-0000 00.22402.00-0000

Sac en polyester anthracite avec fermeture zippée, 110 litres, 1 pièce

77.58951.00-0000 77.58951.00-0000 77.58951.00-0000 77.58951.00-0000

Dispositif de séparation de bouteilles pour tiroir

77.58707.73-7035 77.58707.73-7035 77.58820.73-7035 77.58933.73-7035

Support pour serpillière (à monter soi-même)

04.08815.95-0000 04.08815.95-0000 04.08815.95-0000 04.08815.95-0000

Console pour support à serpillière
Support pour tablette de nettoyage

77.67413.95-XXXX 77.67413.95-XXXX 77.67413.95-XXXX 77.67413.95-XXXX
77.67865.95-XXXX 77.67865.95-XXXX 77.67865.95-XXXX 77.67865.95-XXXX

Console avec support pour bouteilles, 5 compartiments

77.62087.95-XXXX 77.62087.95-XXXX 77.62087.95-XXXX 77.62087.95-XXXX

Rails métalliques de protection paroi arrière

77.90219.95-0000 77.90106.95-0000 77.89993.95-0000 77.89880.95-0000

Compartiments pour tiroir

77.32305.73-7035 77.32305.73-7035 77.32305.73-7035 77.32305.73-7035

Poignée

77.32757.95-XXXX 77.32757.95-XXXX 77.32757.95-XXXX 77.32757.95-XXXX
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01.06 Éléments du Mundus®
Le Mundus est combinable de manière flexible et présente un visuel sans cesse innovant et surprenant. Chaque
Mundus est personnalisé et constitue une pièce unique qui
reflète parfaitement les exigences élevées de votre établissement ainsi que son identité visuelle.

1

9

1

8

2

2

3

4

5

6

1 CONFIGURATION

3 TABLETTE

avec couvercle, verrouillable

à hauteur réglable

5 PROFILÉ EN ALUMINIUM
construction légère

2 TIROIR

4 CHARIOT À LINGE NOVA

6 5E ROUE

3P, push & pull

amovible

extrêmement maniable

7

7 BAGUES DÉFLECTRICES

9 COUVERCLE EN CUIR

protégeant l’aménagement
intérieur

pour le support du sacpoubelle

8 HOUSSE EN TISSU
par côté
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01.07 hotel-max
Pour un service des chambres des plus discrets
> Des aides précieuses pour un nettoyage en toute discrétion
> Pour les établissements à l’ambiance raffinée
> Compacts, maniables et esthétiques

HOTEL-MA X L
Chariot de service avec panier
à linge

HOTEL-MA X S
Chariot de service
avec panier à linge

Pat. pend.

Équipement de série des chariots de service hotel-max
S et hotel-max L :
Châssis en tube rond robuste, revêtement thermolaqué.
Panier à ustensiles en fil, grille inférieure faisant office de
support pour le panier à linge, dimensions particulièrement généreuses pour le modèle hotel-max L.
Roues : en plastique avec bande de roulement résistant
à l’abrasion.

Pat. pend.

Panier à linge hotel-max S et hotel-max L :
En plastique imitant l’osier tressé. Adapté au contact alimentaire, résistant à la chaleur jusqu’à 70 °C et aux UV.
Lavables et adaptés au lavage en lave-vaisselle.
Équipement supplémentaire pour le panier à linge
hotel-max L : Il existe deux hauteurs de paniers, toutes
deux équipées de paniers pour petits articles. La version la
plus basse* dispose en outre d’un compartiment.
*Hauteur 440 mm
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01.07 hotel-max S et hotel-max L
 Les chariots multifonctions élégants et facile à manier
de Wanzl. Les chariots hotel-max S et hotel-max L sont des
compagnons fiables et « discrets » qui rendent de grands
services aux femmes de chambre et évitent tout ce qui
pourrait nuire à l’image de marque des établissements de
grand standing.

Pliables pour un gain de place
Les chariots de service hotel-max S et hotel-max L se
font tout petits quand on n’a pas besoin d’eux.
Impossible de faire plus pratique. Ils deviennent tous
les deux très vite indispensables.
HOTEL-MA X L

Protection fiable

De l’espace pour les
produits de nettoyage

Les profilés en plastique offrent une
protection supplémentaire sur n’importe quel type de sol. Le double fil
d’entourage offre un soutien supplémentaire au panier à linge.

Le panier en fil, placé sous la poignée de transport de l’hotel-max,
permet de ranger tous les ustensiles
et produits nécessaires au nettoyage.

220

HOTEL-MA X S

408

220

408

408

630

540

440

630

1101

40

143

1101

1101

143

92

300
520
701

429

429

551

551

305
508

400

429
551

hotel-max L

N° de commande

hotel-max S

N° de commande

Chariot de service hotel-max*
L551 x P 701 x H 1 101 mm

04.73112.96-0001

Chariot de service hotel-max*
L 551 x P 508 x H 1 101 mm

04.72999.96-0001

05.47348.07-0001

Panier à linge pour hotel-max
L 400 x P 300 x H 630 mm

Panier à linge pour hotel-max
Avec panier pour petits articles et compartiments Noir
L 390 x P 520 x H 440 mm
Panier à linge pour hotel-max
Beige
Avec panier pour petits articles, sans compartiments
Noir
L 390 x P 520 x H 540 mm

05.53563.07-8025
05.53563.07-9005

* Pat. pend.
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Noir

05.55258.07-9005
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01.08 Chariot de déménagement RCW
Une solution professionnelle pour le déménagement d’une chambre à une autre
> Rapide et confortable
> De série avec barre-penderie et 2 tablettes fil
> Cintres en option

Montage variable
des tablettes
Les tablettes peuvent être
montées à la hauteur voulue au
moyen de bagues de serrage au
pas de 50 mm.

RCW
Chariot de déménagement

1850

Barre-penderie à
accrocher

700

Pour un transport soigné : permet au
personnel de réagir rapidement et aisément aux changements de chambre et
aux déplacements imprévus des clients.

450

Mobile

Équipement de série : barres support verticales avec
capuchons d’extrémité. Bagues de serrage en plastique
pour un montage variable des tablettes au pas de
50 mm. Tablettes fil thermolaquées en blanc, roues de
125 mm de ø.
Chariot de déménagement RCW

N° de commande

Avec barre-penderie et 3 tablettes fil

04.30011.10-0000

Les roues pivotantes de qualité,
dont 2 avec frein assurent mobilité ou immobilisation selon les
besoins. Roues de 125 mm de ø.

Accessoires
Cintres en fil, chromés-brillants

00.79265.10-0000

36
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01.09 Tabouret à bagages KS 600
Un rangement pour tous types de bagages
> Indispensable dans toutes les chambres d’hôtel
> Arceau arrière empêchant les bagages de tomber
> Mécanisme de pliage pour un rangement peu encombrant

KS 600
Tabouret à bagages replié

KS 600
Chromé-brillant

KS 600
Époxy doré

Protège l’aménagement
intérieur de votre hôtel
560

L’arceau surélevé et le prolongement
des pieds arrière libèrent l’espace
nécessaire par rapport au mur pour
éviter les détériorations.

689

550

524

600

Équipement de série : cadre en tube très pratique avec
un étrier sur l’arrière, pour empêcher les bagages de
tomber. Conception pliable pour un rangement peu
encombrant. Sangles noires robustes supportant avec
ménagement les valises.
Revêtements de surface : au choix, chromé-brillant ou
époxy doré.
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Tabouret à bagages KS 600

N° de commande

KS 600 chromé-brillant
KS 600 époxy doré

04.01922.10-0000
04.01922.58-0000
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01.10 Lit d’appoint X-Bed
Lit d’appoint à utiliser en fonction des besoins
> Lit robuste en métal
> Structure facilement et rapidement pliable
> Mobile avec quatre roues pivotantes

120

X-BED

Photo représentant un équipement spécial
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01.10 Lit d’appoint X-Bed
Le lit X-Bed offre un excellent confort de couchage
et une hauteur d’assise d’environ 55 cm. Le sommier en
grille métallique assure une aération parfaite du matelas.

120

X-BED

Bien fixé à l’aide de la sangle, le lit
X-Bed prend peu de place et peut
être transporté ou stocké en toute
sécurité.

800

800

1780
2018

818

818

1235

1983
40

800

405 818

818

162

400 80
162

Équipement de série : structure métallique rectangulaire stable
et de qualité supérieure, sommier en grille métallique, mécanisme
de pliage automatique avec fixation, charge max. 120 kg, poids
23 kg.
Revêtement de surface : revêtement thermolaqué, noir métallisé
Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, roues de 125 mm
de ø.
Accessoires : matelas pliant en mousse polyester extrêmement
stable, adapté pour les établissements hôteliers (stérilisable).
Revêtement anthracite résistant avec surface capitonnée, amovible et lavable.
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1983
40

800

1780
2018

818

1235

356
405

162

1780
2018

400 80

400 80

Montage rapide et facile grâce au
mécanisme de pliage automatique
avec fixation.

1983
40

356 800

1235

356

Mécanisme de pliage
automatique avec
fixation

X-Bed

N° de commande

Thermolaqué de couleur noir métallisé

04.15256.73-7097

Accessoires
Matelas, mousse en polyéther, 80 x 200 x 15 cm

04.15482.07-0000

405
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01.11 Chariot de collecte SW 80
Un tri du linge facilité
> 1 à 3 modules avec sacs en 4 couleurs différentes
> Un tri clair
> Anneaux en caoutchouc robustes pour la fixation des sacs

180

SW 3/80
Sacs en toile bleue, rouge et abricot

40
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01.11 Chariot de collecte SW 80
Pour le tri préalable du linge dans 2 ou 3 modules
avec des sacs de couleur variée. Ces chariots maniables
permettent d’amener le linge sale sans risque de confusion au service de nettoyage.

80

SW 1/80
Sac en toile vert
menthe

80

160

SW 1/80
Sac en polyester gris

SW 2/80
Sacs en toile, rouge et bleu

Une fixation en

292

292 292

430

430

614

292 292

614

292 292

935
935
292 292 292 292

476

292

476

SW 1/80

Équipement de série : construction robuste en tube
d’acier. Grille inférieure de soutien soudée au châssis en
guise de surface d’appui pour une plus grande stabilité. Couvercles en plastique avec poignées moulées de
forme ergonomique. Fixation sûre des sacs grâce à des
anneaux en caoutchouc flexibles.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris
titane.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues déflectrices
en plastique, bande de roulement caoutchouc, roues de
125 mm de ø.

633

955

633

SW 2/80

550

955

550

SW 3/80

Chariot de collecte SW 80

N° de commande

SW 1/80 pour suspendre 1 sac (livré sans sac)

04.08928.75-7084
04.09041.75-7084
04.09154.75-7084

SW 2/80 pour suspendre 2 sacs (livré sans sacs)
SW 3/80 pour suspendre 3 sacs (livré sans sacs)

Accessoires (sacs pour commande initiale ou de réassort)
1 sac en toile, 80 litres, rouge
1 sac en toile, 80 litres, bleu
1 sac en toile, 80 litres, abricot
1 sac en toile, 80 litres, vert menthe
1 sac en polyester, 80 litres, gris
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00.70540.00-0000
00.60935.00-0000
00.61613.00-0000
00.59692.00-0000
77.69618.00-0000

980

980

185

185

Des anneaux en caoutchouc robustes permettent de fixer les sacs
de manière simple et sûre.

980

980

toute sécurité
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01.12 Chariot de collecte SW KX
Modèle maniable pour les hôtels de toutes tailles
> Mécanisme de pliage astucieux pour un rangement économe en place
> Équipement variable avec 2 types de sacs
> Construction robuste en tube d’acier avec grille solide en guise de surface d’appui

100

100

SW 145 K X
Avec sac en polyester et fermeture autoagrippante

SW 290 K X
Avec sac en polyester et fermeture autoagrippante

42
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01.12 Chariot de collecte SW KX
Un chariot à linge flexible pour toutes les situations. Le
chariot de collecte pratique, avec sac en polyester résistant,
peut être commandé dans deux tailles selon les besoins. Le
SW 145 KX peut également être équipé d’un sac en plastique pour transporter les déchets.

100

100

SW 145 K X
Avec sac en plastique et arceau de maintien

100

SW 145 K X
Pliable pour un gain de place

SW 290 K X
Pliable pour un gain de place

Il n’y a pas plus facile

650

650 534

534

220

490

345

345 650

Chariot de collecte SW 145 KX

Équipement de série : construction robuste en tube
d’acier avec grille solide en guise de surface d’appui.
Fermeture autoagrippante pour le sac en polyester,
arceaux de maintien en fer plat pour les sacs en
plastique.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur noir
métallisé.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues déflectrices
en plastique, dont 2 avec frein, bande de roulement
caoutchouc, roues de 125 mm de ø.

220

830

1145

1026

1026

La fermeture autoagrippante
sans usure fixe le sac en
polyester de manière simple.

220

480

1034

480

1145

490

1145

490

884

345

N° de commande

Châssis avec sac en polyester et fermeture autoagrippante 04.03843.95-7097
Châssis avec sac en plastique et support
04.03618.95-7097

Accessoires
Dispositif de maintien pour le sac en plastique, matériel de fixation inclus 04.03956.52-0000
Sacs pour commande de réassort
1 sac en polyester, 145 litres, gris
77.94057.00-0000
1 unité de sacs plastiques, 120 litres, gris (1 unité = 25 sacs) 00.24436.00-0000

Chariot de collecte SW 290 KX

N° de commande

Châssis avec sac en polyester et fermeture autoagrippante 04.15934.95-7097

Accessoires
Sacs pour commande de réassort
1 sac en polyester, 290 litres, gris
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77.95527.00-0000
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01.13 Chariot de collecte LT 240
Pour un service de blanchisserie XXL
> Sac à linge extra-large, 240 l
> Bagues déflectrices 140 mm de ø intégrées pour protéger le mobilier
> Capacité de charge élevée, stable et résistant
100

840
790

640

900

754

530

Fermeture auto
agrippante pratique
Il n’y a pas plus facile : la fermeture autoagrippante sans usure
fixe en toute sécurité le sac en
polyester.
Équipement de série : construction en tube d’acier avec
grille solide en guise de surface d’appui. Fermeture
autoagrippante pratique pour la fixation du grand sac
polyester sur toute sa périphérie, en option avec un rabat.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur noir
métallisé.
Roues : 4 roues pivotantes, de 125 mm de ø, avec bande
de roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique.

44

908

LT 240
C hariot de collecte

Chariot de collecte LT 240

N° de commande

De série avec un sac en polyester gris

04.13900.95-7097

Pour commande de réassort
Sac en polyester, gris, 240 litres
Sac en polyester, gris, 240 litres avec rabat

00.58562.00-0000
00.58563.00-0000
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01.14 Penderie mobile GR
Une forme épurée, un fonctionnement inégalé
> Emboîtable pour un gain de place
> Grande mobilité grâce aux roues, freins disponibles en option
> Avec un porte-chapeaux pratique

GR
Penderie mobile emboîtable

GR
Penderie mobile
Photo représentant un équipement spécial

Tout en haut

1650

1890

1890

160

160

1710
1877
1895
1710
1877
1895

Porte-chapeaux pratique : permet
de ranger les chapeaux de manière
optimale et de les avoir rapidement à portée de main.

1650

Équipement de série : structure en tube d’acier aux formes
élégantes, avec barre-penderie et porte-chapeaux pratique.
Châssis conique emboîtable pour un gain de place.
Revêtement de surface : châssis avec revêtement thermolaqué de couleur gris titane, autres éléments chromés-brillants.
Roues : 4 roues pivotantes avec bandes de roulement en
caoutchouc de série avec bagues déflectrices en plastique,
roues de 125 mm de ø.

45

600

600

1155

185

Penderie mobile GR

N° de commande

Avec porte-chapeaux
Avec porte-chapeaux et 2 freins

04.02713.95-7084
04.02713.95-0001

Accessoires
Cintres en fil, chromés-brillants

00.79265.10-0000
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01.15 Chariot à fond mobile AL
Un chariot à linge pour un service sans encombre
> Chariot robuste en aluminium
> Hauteur de fond réglable automatiquement grâce à un solide ressort en acier
> Utilisation universelle

70

CHARIOT À FOND MOBILE AL

Un fond toujours en bonne position
656
600

1017

615

155

800

Un solide ressort en acier assure
le positionnement parfait du fond.
Le fond se trouve toujours en
position horizontale, indépendamment du type de charge.

1056
1000

Équipement de série : chariot robuste en aluminium
anodisé. Le fond s’élève ou s’abaisse automatiquement,
en fonction du poids de la marchandise transportée. Le
personnel peut ainsi charger et décharger facilement le
chariot en ménageant son dos.
Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, roues de
125 mm de ø.

46

Chariot à fond mobile AL

N° de commande

Avec fond à hauteur variable

04.06216.45-0000
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01.16 Container à étagères pour le linge AL
Container mobile pour le transport de linge
> Les tablettes de container rabattables permettent un maniement aisé
> Profilé antichoc en plastique sur le pourtour
> Store de fermeture en plastique de série

100

CONTAINER À ÉTAGÈRES
POUR LE LINGE AL

Pour transporter du linge propre

875 875

Équipement de série : construction robuste en aluminium anodisé. Pare-chocs profilé périphérique en plastique. Store de fermeture en plastique de série. Deux
tablettes rabattables à 90°.
Position horizontale : pour le linge propre.
Position verticale pour le linge sale.
Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, roues de
125 mm de ø.
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615

1660

388

1660

388

510

Pour le transport de linge sale et propre qui, grâce au
volume transporté, économise au personnel bien des trajets. Le maniement simple des tablettes rabattables transforme en un tournemain le container à étagères AL en un
chariot de collecte du linge sale.

510

482

580 580
482

740 740

Container mobile

Avec store de fermeture

615

Container à étagères pour le linge AL

N° de commande

Avec store de fermeture

04.05877.45-0000
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01.17 Étagère à linge KT3
Chariot de transport pour le linge propre
> Facile d’utilisation grâce aux tablettes à hauteur variable
> Simple à manœuvrer et très maniable grâce à sa 5e roue
> 2 poignées-arceaux

Poignées de série
Utilisation simple et confortable dans les endroits les
plus exigus grâce aux 2 poignées fixes.

Bagues déflectrices
L’aménagement intérieur de
l’hôtel est protégé contre les
dommages grâce aux bagues
déflectrices non marquantes
montées sur le cadre.

ÉTAGÈRE À LINGE KT3
Photo représentant un
équipement spécial

100100

5 roue
Tout simplement
ingénieux :

893893
853853

460460

1831
1831

e

La 5e roue permet de faire
pivoter le chariot sur place.
143143
1012
1012

Équipement de série : châssis en tube carré. Joues latérales en fil avec cadre en tube carré, emboîtées et vissées
dans le châssis. 4 tablettes amovibles. 4 grandes bagues
déflectrices pour protéger votre mobilier.
Revêtement de surface : zingué-brillant.

579579

Roues : 4 roues pivotantes de 125 mm, 5e roue de
125 mm, montée au milieu pour une meilleure
manœuvrabilité. L’étagère à linge peut pivoter sur place.

48

Étagère à linge KT3

N° de commande

zingué brillant

06.00231.50-V310
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01.18 Roll-container RC/S1
Avec socle en plastique
> Construction entièrement fermée
> Portes équipées d’un crochet de sécurité
> Exécution légère avec châssis en plastique

Crochet de sécurité
Une fixation supplémentaire
de la porte qui complique
toute tentative d’accès non
autorisé.

Verrouillage
Le verrou métallique peut,
en cas de besoin, être
sécurisé en plus par un
cadenas.

RC/S1
Modèle de base, hauteur 1 850 mm,
avec tablette fil (accessoire)

720
660

Transport en toute

810
745

190

1650

Doté d’une technique de pointe et de bonnes propriétés mobiles, le container de transport RC/S1, entièrement fermé et sécurisé contre le vol, répond aux multiples exigences de l’hôtellerie.

1850

sécurité

Équipement de série : socle en plastique avec de larges
traverses d’appui. Structure du container composée d’un
cadre en tube rond avec grille en fil, crochets de fixation
intégrés. Porte avec charnières en plastique. Angle d’ouverture de 270°.
Revêtement de surface : zingué-brillant.
Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide, roues de 108 mm de ø.

Roll-container RC/S1

N° de commande

Fermé sur tous les côtés, d’une hauteur de 1 850 mm

06.05537.95-0130

Accessoires
Tablette en fil
Tablette fil, surélevée d’un côté

49

28.07345.50-0000
28.09040.50-0000
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01.19 Roll-container RC/S8
Container de transport mobile
> Structure fermée de tous les côtés
> Portes équipées d’un arceau de verrouillage
> En option : une grille accrochable et positionnable de différentes manières

Verrouillage
Le mécanisme de verrouillage peut, en cas de
besoin, être sécurisé par
un cadenas.

Tablette fil (en option)
La tablette fil peut être
accrochée à intervalles de
50 mm. Livrable en exécution plane ou avec chant
surélevé d’un côté.
720
655

1457

La solution à bien des problèmes

188

Idéal pour le transport dans l’hôtel : la structure fermée sur toute sa périphérie permet l’acheminement
sûr, notamment des produits de valeur, d’un point A
à un point B en les protégeant du vol.

810
760

1645

ROLL-CONTAINER
RC/S8
Photo représentant un équipement spécial

Équipement de série : socle en métal. Cadre en tube carré
avec surface d’appui en fil, renforcée par des traverses en
fer plat. Structure du container : cadre en tube carré avec
grille en fil, vissé et riveté. Porte avec charnières en métal.
Angle d’ouverture de 270°.
Revêtement de surface : zingué-brillant.
Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide, roues de 125 mm de ø.

Roll-container RC/S8

N° de commande

Fermé sur tous les côtés, d’une hauteur de 1 645 mm

06.21639.50-0000

Accessoires
Tablette en fil
Tablette fil, surélevée d’un côté

50

28.22981.50-0000
28.22980.50-0000
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01.20 Roll-container RC/N1
Exécution légère
> Emboîtable pour un gain de place
> Verrouillage pouvant être combiné à un cadenas
> Surfaces d’appui rabattables

Emboîtable pour un
gain de place
Encombrement
Par roll-container
10 roll-containers

RC/N1
Modèle de base avec tablette fil supplémentaire (accessoire)

200 mm
2 655 mm

50 roll-containers 10 655 mm

1520
255

Le mécanisme de verrouillage
peut, en cas de besoin, être
sécurisé par un cadenas.

855
800

1775

720
660

Verrouillage

Équipement de série : châssis à cadre soudé en tube carré.
Surface d’appui rabattable en fil. Structure du container :
cadre en tube rond avec grille en fil et charnières en plastique. Angle d’ouverture de la porte 270º.
Revêtement de surface : zingué-brillant.
Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide,
roues de 125 mm de ø.
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Roll-container RC/N1

N° de commande

Emboîtable

06.16386.50-V001

Accessoires
Tablette en fil

00.97494.50-0000
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01.21 Roll-container RC/N2
Variante de container emboîtable
> Facile à replier et à emboîter pour une mise à disposition facilitée
> Porte à deux battants s’ouvrant séparément
> Livré de série avec tablette fil et barre-penderie

Emboîtable pour un
gain de place
Encombrement
Par roll-container
200 mm
10 roll-containers
2 655 mm
50 roll-containers 10 655 mm

Barre penderie

Pliable.
Tube rond avec charnière en
plastique.
730
670

Panneau
1565
250

En métal. Pour autocollants,
annotations, etc.
Dimensions 114 x 323 mm

X
Y
Z

825
750

1815

RC/N2
Modèle de base avec tablette fil rabattable (de série)

Équipement de série : socle avec cadre en tube carré,
coudé. Surface d’appui en fil rabattable constituée d’un
cadre en tube carré et d’un maillage en fil, renforcée par
des traverses en fer plat. Structure du container : cadre
en tube rond avec grille en fil et charnières en plastique.
Porte à deux battants avec angle d’ouverture 270º.
Revêtement de surface : zingué-brillant.
Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide,
roues de 125 mm de ø.
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Roll-container RC/N2

N° de commande

Emboîtable,
Livré de série avec tablette fil et barre-penderie

06.17515.50-V001
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01.22 Paniers de transport TK-R, TK-D
Paniers de transport mobile, ouverts ou avec couvercle
> Paniers fil à mailles étroites
> 2 versions
> TK-R avec pare-chocs, TK-D avec couvercle

150

150

TK-R
Panier de transport

TK–D
Panier de transport

697
656

758

522

965

735

758

522

887

730

Les deux modèles de
paniers de transport
peuvent être empilés,
ce qui permet un gain
de place.

596

800

936
896

Équipement de série : panier en fil à mailles étroites
avec profilé périphérique en caoutchouc blanc faisant
office de pare-chocs.
Revêtement de surface : thermolaqué blanc.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues déflectrices en plastique, bande de roulement caoutchouc, roues de 125 mm de ø.

Équipement de série : panier haut en fil à mailles
étroites, couvercle verrouillable par un cadenas si
nécessaire (cadenas non fourni).
Revêtement de surface : chromé-zingué argent.
Roues : 4 roues pivotantes, bandes de roulement en
caoutchouc, roues de 100 mm de ø.

Panier de transport TK-R

N° de commande

Panier de transport TK-D

N° de commande

Avec pare-chocs

05.42710.61-9010

Avec couvercle

05.41810.50-0000
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02 Vue d’ensemble de notre gamme
02.01 – 02.05 Chariot à bagages pour groupes

01 PREMIUM

GS-TREND

02 GS-LOBBY

03 GS-LOBBY

XS

04 GS-GROUP

02.06 – 02.08 Chariots à bagages

06 AER A

300 L

07 VOYAGER

3000

08 TR AVEL

300

02.09 – 02.10 Systèmes de guidage

09 PART

FLEX 2000

10 PART

LINE 2000
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05 GS-COMPACT
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02 Réception
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02.01 Premium GS-Trend
Le chariot à bagages pour groupes qui ne passe pas inaperçu
> Un équipement qui attire immédiatement les regards
> Très maniable, avec frein en option
> Barre-penderie intégrée

GS-TREND
Acier inoxydable, électropoli
Photo représentant un équipement spécial

Design pend.
56
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02.01 Premium GS-Trend
Impression d’élégance au premier regard et complètement tendance. Un design alliant innovation et qualité : le
modèle GS-Trend.

200

Moquettes
disponibles
GS-TREND
Acier inoxydable, électropoli
Photo représentant un équipement spécial

Design pend.

Un positionnement fiable : le
frein stoppe le GS-Trend sur un
sol en pente, même chargé de
nombreux bagages.

Équipement de série : construction en tube rond avec
barre-penderie. Plateau robuste avec pare-chocs périphérique et bagues déflectrices, moquette non salissante
très résistante de couleur anthracite.
Revêtement de surface : acier inoxydable, électropoli.
Roues : 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, bande de roulement caoutchouc silencieuse, roues de 160 mm de ø.
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1209

1209

515

515

1225

1225

625

625

1784

1784

Frein
en option

Chariot à bagages pour groupes GS-Trend N° de commande
Acier inoxydable, électropoli, moquette anthracite

05.59778.31-V006

Acier inoxydable, électropoli, moquette anthracite,
avec frein

05.59778.31-V007

Moquette avec logo (dès 3 pièces)

Sur demande
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02.02 GS-Lobby
Le chariot à bagages pour groupes classique
> Disponible avec des revêtements haut de gamme
> Une moquette attrayante et robuste
> Avec frein en option

200

GS-LOBBY
Acier inoxydable, doré

Moquettes
disponibles

GS-LOBBY
Acier inoxydable,
électropoli, avec frein

1125

Empêche le déplacement
involontaire du chariot

525

1915
1794

600

263

Frein en option
Un complément idéal qui
sécurise le GS-Lobby sur des
sols en pente.

1225

Équipement de série : construction élégante en tube rond en
forme de « couronne » avec barre penderie intégrée. Plateau
robuste avec pare-chocs périphérique et bagues déflectrices,
moquette non salissante très résistante de couleur anthracite.
Revêtement de surface : acier inoxydable, électropoli.
Roues : roues Wanzl Bonded-on, 160 mm de ø, bande de
roulement caoutchouc. De série : 2 roues fixes/2 roues
pivotantes.
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625

Chariot à bagages pour groupes GS-Lobby N° de commande
Acier inoxydable, électropoli, moquette anthracite
Acier inoxydable, doré, moquette rouge
Acier inoxydable, électropoli, moquette anthracite, avec frein
Acier inoxydable, doré, moquette rouge, avec frein
Moquette avec logo (dès 3 pièces)

04.14691.31-0000
04.14691.58-0001
04.14691.31-0001
04.14691.58-0000
Sur demande
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02.03 GS-Lobby XS
Un grand classique au format XS
> Disponible avec des revêtements haut de gamme – construction compacte
> Une moquette attrayante et robuste
> Avec frein en option

200

GS-LOBBY XS
Acier inoxydable, électropoli

Moquettes
disponibles

GS-LOBBY XS
Acier inoxydable, doré, avec frein
Photo représentant un équipement spécial

802

Empêche le déplacement
involontaire du chariot

452

1850
1719

600

263

Frein en option
Un complément idéal qui sécurise le GS-Lobby XS sur des sols
en pente.

900

Équipement de série : construction élégante en tube rond
en forme de « couronne » avec barre penderie intégrée.
Plateau robuste avec pare-chocs périphérique et bagues
déflectrices, moquette non salissante très résistante de
couleur anthracite.
Revêtement de surface : acier inoxydable, électropoli.
Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, bande de
roulement caoutchouc silencieuse, roues de 160 mm de ø.
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550

Chariot à bagages pour groupes GS-Lobby XS N° de commande
Acier inoxydable, électropoli, moquette anthracite
Acier inoxydable, doré, moquette rouge, avec frein
Acier inoxydable, électropoli, moquette anthracite, avec frein
Moquette avec logo (dès 3 pièces)

04.14578.31-0000
04.14578.58-0000
04.14578.31-0001
Sur demande
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02.04 GS-Group
Le chariot à bagages pour groupes
> 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

GS-GROUP
Chariot à bagages pour groupes, plateau bois en option

1130

485

1165

485

1825

Barre-penderie de
série

1190

Amovible au besoin :
un détail extrêmement pratique,
grande souplesse d’adaptation selon
la quantité et la taille des bagages.

Équipement de série : construction en tube rond avec surface de pose robuste pour les bagages. Profilés latéraux
en plastique montés sur les montants verticaux pour protéger l’aménagement intérieur de l’établissement.
Revêtement de surface : acier, chromé-brillant
Roues : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes, avec bande de
roulement caoutchouc silencieuse, roues de 125 mm de ø.
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Chariot à bagages pour groupe GS-Group N° de commande
Chromé-brillant

04.02148.10-0000

Accessoires
Plateau en bois

77.39221.95-0000
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02.05 GS-Compact
Le chariot à bagages pratique pour groupes de voyageurs
> Utilisation particulièrement ergonomique
> Avec surface de chargement courte ou longue au choix
> Grandes roues pneumatiques offrant une conduite particulièrement facile

Moquettes disponibles

565
850
GS-Compact 600 A

Équipement de série : construction en tube rond. Plate-forme
pliable pour un rangement gain de place. Surface de chargement recouverte d’une moquette résistante et antidérapante.
Revêtement de surface : acier inoxydable, acier inoxydable doré
Roues : 2 roues pneumatiques offrant une conduite particulièrement facile, bandes de roulement noires, roues de 260 mm
de ø.
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745
500

1462

1030

315

315

1240

1462

1240

950

Il n’y a pas plus pratique ! Offre
et permet d’économiser beaucoup de place grâce à une surface de chargement rabattable,
disponible en 2 longueurs.

315

950

1282

Solidité même à
charge complète

GS-COMPACT 800 R
Chariot à bagages pour groupes, acier
inoxydable, doré, moquette rouge

950

GS-COMPACT 800 R
Chariot à bagages pour groupes,
acier inoxydable, moquette rouge

1240

Rabattement possible pour un gain de place

GS-COMPACT 600 A
Chariot à bagages pour groupes, acier
inoxydable, moquette anthracite

745
1030

500

500

GS-Compact 800 R

Chariot à bagages pour groupes GS-Compact N° de commande
GS-Compact 600 R, acier inoxydable, moquette rouge
GS-Compact 600 A, acier inoxydable, moquette anthracite
GS-Compact 800 R, acier inoxydable, moquette rouge
GS-Compact 800 A, acier inoxydable, moquette anthracite
GS-Compact 600 R, acier inoxydable, doré, moquette rouge
GS-Compact 800 R, acier inoxydable, doré, moquette rouge

05.26782.31-V003
05.26782.31-V002
05.23731.31-V003
05.23731.31-V002
05.26782.58-V001
05.23731.58-V001
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02.06 Aera 300 L
Un chariot à bagages avec beaucoup d’allure
> Géométrie claire et convaincante
> Grandes protections pour les bagages, un pare-chocs circulaire pour protéger le mobilier
> Grandes roues de qualité garantissant un maniement facile

AER A 300 L
Chariots à bagages

Design pend.
285

560

1035

130

De grandes protections
Les bagages sont protégés
contre les endommagements. Un
détail qui rend le chariot
Aera 300 L convaincant.

275

11,5°
1080

590

Surface publicitaire

10 Area 300 L: 3960 mm

320

Emboîtable pour un gain de place

Un service particulier en plus : la poignée
du chariot Aera 300 L est traitée antibactérien et garantit de bonnes conditions
d’hygiène dans l’hôtel.

Équipement de série : construction en tube d’acier rond.
Pare-chocs circulaire tout autour de la large surface de
chargement. Panier à marchandises avec revêtement
thermolaqué. Emboîtable pour un gain de place.
Revêtement de surface : chromé-zingué, polyester
transparent.
Roues : 2 roues fixes, 1 roue pivotante, de respectivement 280 mm et 160 mm de ø.
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Chariot à bagages Aera 300 L

N° de commande

Acier, chromé-zingué

05.60795.52-0000
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02.07 Voyager 3000
Un chariot à bagages au design séduisant
> Utilisation très simple grâce à la poignée frein automatique
> Poignée antibactérienne et ergonomique avec consignes d’utilisation imprimées
> Pare-chocs circulaire pour protéger le mobilier

VOYAGER 3000
Chariots à bagages

Pat. pend.
225

585

1040

130

Poignée frein sans entretien
Fonctionnalité et sécurité pour
vos clients réunies en un seul système.

315

645
14º

1020

675

Pat. pend.

10 Voyager 3000 L: 3405 mm

265

Emboîtable pour un gain de place.

Équipement de série : construction en aluminium. Parechocs circulaire tout autour de la large surface de chargement. Panier pratique pour bagages à main ou petits
articles. Emboîtable pour un gain de place.
Revêtement de surface : aluminium anodisé. Panier en
acier inoxydable, électropoli.
Roues : 2 roues fixes et 1 roue pivotante, bande de roulement caoutchouc, roues de 180 mm de ø.

Un service particulier en plus : la poignée
du chariot Voyager 3000 est traitée antibactérien et garantit de bonnes conditions
d’hygiène dans l’hôtel.
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Chariot à bagages Voyager 3000

N° de commande

Aluminium anodisé, avec frein

05.48251.95-0000
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02.08 Travel 300
Un chariot à bagages simple et synonyme de confort
> Poignée ergonomique, antibactérienne et munie d’embouts latéraux protecteurs
> Emboîtable pour un gain de place
> Des profilés en plastique empêchant d’endommager le mobilier

TR AVEL 300
Chariot à bagages

Pat. pend.
220

1020

638
13,6º
290

Les chariots à bagages Wanzl sont des merveilles de style permettant un gain de place, quel que soit le lieu d’utilisation.
Compacts, empilables et extrêmement maniables, ils peuvent être
utilisés même en grand nombre dans des hôtels de toutes catégories, un avantage que vos clients savent, eux aussi, apprécier.

603

150

Une merveille de style et de gain de place

950

640

10 Travel 300: 3200 mm

250

Emboîtable pour un gain de place

Équipement de série : construction en tube d’acier avec
un plateau pour bagages robuste. Frein à ajustage automatique ne nécessitant pas d’entretien. Pare-chocs circulaire autour du plateau de chargement. Panier pratique pour bagages à main ou petits articles. Emboîtable
pour un gain de place.
Revêtement de surface : chromé-zingué, polyester transparent.
Roues : 2 roues fixes et 1 roue pivotante, bande de roulement caoutchouc, roues de 180 mm de ø.

Un service particulier en plus : la poignée
du chariot Travel 300 est traitée
antibactérien et garantit de bonnes
conditions d’hygiène dans l’hôtel.
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Chariot à bagages Travel 300

N° de commande

Acier zingué, avec frein

05.44296.52-V008
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02.09 Part Flex 2000
Système de guidage flexible
> Délimitation efficace et variable de zones
> Pieds en tube d’acier avec enrouleur mécanique intégré pour sangles
> 3 points d’accrochage

Utilisation facile

PART FLEX 2000
Système de guidage

FIX ATION MUR ALE
en acier inoxydable

Barrages possibles
dans 4 directions

Sangle
personnalisée

Système de guidage très flexible
et efficace, à utiliser pour
délimiter des zones et guider
des personnes.

Possibilité de personnaliser la
sangle avec le logo de votre
hôtel. Un excellent moyen de renforcer l’image de votre entreprise. Sur demande.

Équipement de série : pieds en tube d’acier avec sangles
à enrouleur mécanique intégré et 3 points d’ancrage.
Sangles disponibles en 3 couleurs, longueur 2 000 mm.
Embase avec profilé en plastique antidérapant,
cache-embase en plastique noir.
Revêtement de surface : pieds avec revêtement chromé brillant
Dimensions : hauteur du pied 940 mm, embase 340 mm
de ø.

Part Flex 2000

N° de commande

Pied avec sangle rouge
Pied avec sangle bleu foncé
Pied avec sangle grise

23.75100.10-0000
23.75101.10-0000
23.75102.10-0000

Accessoires
Clip mural
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23.92892.09-0000
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02.10 Part Line 2000
Le nec plus ultra des systèmes de guidage
> Élégance sobre pour toutes les occasions
> Pour diviser en toute discrétion les halls d’entrée, salons et salles de conférence
> Avec un accessoire pratique : Porte-affiche

MODÈLE L
En chrome et en laiton

MODÈLE C
En chrome et en laiton

PART LINE 2000
Système de guidage
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02.10 Part Line 2000 – Élément à commander

MODÈLE L
En chrome avec porte-affiche
Cordon en polypropylène, torsadé et rouge

Part Line 2000
Pieds

N° de commande

Matériau

Revêtement de surface en chrome Revêtement de surface en laiton

Acier

04.07122.10-0001

04.07128.06-0000

Acier

04.07120.10-0001

04.07127.06-0000

Matériau de la fixation murale

Revêtement de surface en chrome Revêtement de surface en laiton

Acier

04.07233.10-0000

Matériau de l’embout

Revêtement de surface en chrome Revêtement de surface en laiton

Acier
Acier

77.38646.00-0001
77.38646.00-0002

77.38647.00-0001
77.38647.00-0002

Acier
Acier

77.38645.00-0001
77.38645.00-0002

77.38648.00-0001
77.38648.00-0002

Matériau du cadre

Revêtement de surface en chrome Revêtement de surface en laiton

DIN A 4 format portrait

Aluminium

04.07124.00-0000

04.07126.00-0000

DIN A 4 format paysage

Aluminium

04.07125.00-0000

04.07131.00-0000

Acier

ü

ü

Exécution L
Avec tête conique, hauteur 950 mm,
embase 320 mm de ø
Exécution C
Avec tête ronde, hauteur 1 010 mm,
embase 320 mm de ø

Fixation murale
Fixation murale

Cordons – velours, 2 m
Embouts

N° de commande

Livré non monté

04.07233.06-0000

Couleur du cordon
Rouge
Noir

Cordons – polypropylène torsadé, 2 m
Embouts

Couleur du cordon
Rouge
Noir

Accessoires
Porte-affiche pour pieds (modèle L)

Tête pour porte-affiche
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03 Vue d’ensemble de notre gamme
03.01 – 03.05 Chariots de service

01

MBW-SMART

02 MBW-SECURE

03 COIN

04 RSVC-COMFORT

C AFÉ

03.06 Chariots porte-bouteilles

06 F W6

F W8

F W12

03.07 – 03.08 Chariots porte-plateaux

07 TBL

16

08 TBL

20

68

05 EG

300 + EU 300
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03 Gastronomie + boissons
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03.01 MBW-Smart
Chariot pour minibar avec 2 tablettes
> Volet roulant verrouillable
> Tablettes amovibles avec balcon fil
> Avec bagues déflectrices intégrées pour protéger le mobilier

Design pend.

Motifs

MBW-SMART
Décor chêne naturel
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03.01 MBW-Smart
Le partenaire qu’il vous faut pour le service minibar,
équipé de casiers clairement agencés pour un réapprovisionnement rapide des bouteilles et des petits articles.

Préservation de la valeur

La sécurité avant
tout

Les bagues déflectrices intégrées en caoutchouc et le profilé
pare-chocs situé sur tout le
pourtour protègent l’aménagement intérieur de l’hôtel.

925

Modèles de chariot pour minibar

MBW-Smart

MBW-Smart-9

220
965

555

Autres tailles pour MBW-Smart similaires à la page 5.

MBW-Smart-7

Dimensions

505

163 112

Équipement de série : construction en tube d’acier, 2 tablettes
fixes et 2 tablettes à insérer à hauteur variable. Châssis avec
pare-chocs profilé périphérique et bagues déflectrices intégrées
en caoutchouc. Volet roulant verrouillable à l’avant.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris titane.
Roues du MBW-Smart-7 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes
avec bande de roulement en polyamide, roues de 200 mm de ø.
MBW-Smart-9/-11 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes avec
bande de roulement en polyamide, roues de 200 mm de ø.

1300

Volet roulant verrouillable
pour tous les modèles
MBW-Smart.

MBW-Smart-9

MBW-Smart-11

805 x 555 x 1 300

965 x 555 x 1 300

1 155 x 555 x 1 300

N° de commande

N° de commande

N° de commande

04.01250.95-V

04.01251.95-V

04.01252.95-V

Tiroir en tôle d’acier thermolaqué gris titane

J

J

J

Tablette raccourcie, avec balcon en fil
en guise de butée
Décors anthracite, chêne naturel, acajou

J

J

J

Couvercle verrouillable Décors anthracite, chêne naturel, acajou
Roues avec bande de roulement caoutchouc

J
J

J
J

J
J

00.21837.78-9022
00.60694.78-0000
00.22289.73-7084
04.03504.73-7084
1
77.76090.73-7084

00.21837.78-9022
00.60694.78-0000
00.22289.73-7084
04.03504.73-7084
1
77.76090.73-7084

00.21837.78-9022
00.60694.78-0000
00.22289.73-7084
04.03504.73-7084
2
77.76090.73-7084

Décors anthracite, chêne naturel, acajou

Équipement spécial

Accessoires
Casier pour petits articles, en bois, vernis gris clair nacré
Casier pour petits articles, en bois, vernis transparent
Porte-brochures, métal, gris titane
Top-Box, métal, thermolaqué de couleur gris titane
Emplacements pour casier Top-Box sur la tablette supérieure
Compartiments pour tiroir
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03.02 MBW-Secure
Chariot pour minibars avec 3 tiroirs
> Volet roulant verrouillable livré de série
> Séparations pratiques pour faciliter l’organisation
> Transport à la verticale de bouteilles d’une hauteur maximale de 31 cm

15

20

20

Design pend.

Motifs

MBW-SECURE
Décor anthracite

72

HOTEL SERVICE | GASTRONOMIE + BOISSONS

03.02 MBW-Secure
Pour un service du minibar fiable. Une nouvelle compartimentation des tiroirs, des prises de main optimisées
et des pare-chocs encore plus efficaces.

MBW-SECURE
Décor anthracite

Transport vertical
de bouteilles

Séparations pratiques

Un atout majeur pour le
service minibar : le transport à la verticale des bouteilles de 0,7 litre.

Permettent d’organiser l’approvisionnement du minibar
et empêchent les bouteilles
de se renverser pendant le
transport.

925

Modèles de chariot pour minibar

Décors anthracite, chêne naturel, acajou

505

220

322

1300

MBW-Secure-9

965

555

Autres tailles pour MBW-Smart similaires à la page 5

MBW-Secure-7

Dimensions

MBW-Secure

269 168

Équipement de série : construction en tube d’acier, 3 tiroirs
robustes munis chacun de 2 séparations amovibles avec dispositif
de blocage incorporé. Châssis avec pare-chocs profilé sur tout le
pourtour et bagues déflectrices intégrées en caoutchouc (ne
laissent pas de trace). Volet roulant verrouillable à l’avant.
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris titane.
Roues du MBW-Secure-7 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes
avec bande de roulement en polyamide, roues de 200 mm de ø.
MBW-Secure-9/-11 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes avec
bande de roulement en polyamide, roues de 200 mm de ø.

MBW-Secure-9

MBW-Secure-11

805 x 555 x 1 300

965 x 555 x 1 300

1 155 x 555 x 1 300

N° de commande

N° de commande

N° de commande

04.03140.95-V

04.03150.95-V

04.03160.95-V

J
J

J
J

J
J

00.21837.78-9022
00.60694.78-0000
00.22289.73-7084
04.03504.73-7084
1
77.76090.73-7084

00.21837.78-9022
00.60694.78-0000
00.22289.73-7084
04.03504.73-7084
1
77.76090.73-7084

00.21837.78-9022
00.60694.78-0000
00.22289.73-7084
04.03504.73-7084
2
77.76090.73-7084

Équipement spécial
Couvercle verrouillable Décors anthracite, chêne naturel, acajou
Roues avec bande de roulement caoutchouc

Accessoires
Casier pour petits articles, en bois, vernis gris clair nacré
Casier pour petits articles, en bois, vernis transparent
Porte-brochures, métal, gris titane
Casier Top-Box, métal, thermolaqué de couleur gris titane
Emplacements pour casier Top-Box sur la tablette supérieure
Compartiments pour tiroir
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03.03 Coin café
L’idéal pour les réunions et les congrès
> Tiroir de série
> Volet roulant verrouillable
> Tablettes réglables en hauteur

COIN CAFÉ
Décors anthracite, volet
roulant en plastique ouvert

COIN CAFÉ
Décors anthracite, volet
roulant en plastique fermé
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03.03 Coin café
Avec le coin café mobile de Wanzl, votre machine à café
est polyvalente et disponible partout.

Roues

Préservation de la
valeur

2 roues pivotantes,
2 roues fixes avec bande
de roulement caoutchouc.

Les bagues déflectrices
intégrées en caoutchouc et
le profilé pare-chocs périphérique protègent l’aménagement intérieur de l’hôtel.

Compartiments
pratiques

Grandes surfaces de pose
Pour la mise à disposition
du lait, du sucre et des
viennoiseries p. ex.

Permettent d’organiser
le choix au moment du
café.

1440
630

480

805

555

136

Volet roulant verrouillable
qui permet un ravitaillement
en toute sécurité et de sécuriser rapidement le stock. De
série.

1205

1105
770
185 222 144 162

La sécurité avant tout

Équipement de série : construction en tube d’acier,
Revêtement de surface : thermolaqué de couleur gris titane.
2 tablettes fixes et 2 tablettes à insérer à hauteur variable.
Roues : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes avec bande de
1 tiroir robuste muni de 2 séparations amovibles avec dispo- roulement caoutchouc.
sitif de blocage incorporé. 2 rangements rabattables sur le
Coin café
N° de commande
côté, châssis avec pare-chocs profilé et bagues déflectrices
Équipement
de
série
04.13561.95-V003
intégrées en caoutchouc. Volet roulant verrouillable à l’avant.
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03.04 RSVC-Comfort
Une table pour le service en chambres
> Avec plateaux en demi-lune rabattables
> Emboîtable pour un gain de place
> Intégration possible du caisson chauffe-plat Hot-Box disponible en option

RSVC-Comfort, en position repliée

RSVC-COMFORT
Table pour service en chambres
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03.04 RSVC-Comfort
Une table d’appoint stable aux dimensions idéales pour
les chambres d’hôtel ou les restaurants ; côtés rabattables
pour les passages étroits. Avec caisson chauffant Hot-Box
intégré sur demande pour maintenir les plats au chaud.

RSVC-Comfort avec Hot-box

R AYONNAGE
Mobile, pour la mise à disposition
de 6 Hot-Box max.

RSVC-Comfort avec poignée
encastrée

Hot-Box
915

474

700

1184

1080

776

Équipé de 3 tablettes, le
modèle de caisson Hot-box
maintient les plats parfaitement au chaud jusque dans
les chambres. Tous les câbles
de raccordement sur la face
arrière.

85

1080

HOT-BOX
Acier inoxydable

HOT-BOX
Noir

510

RSVC-Comfort
Avec poignée amovible

400445

380

632

345

Emboîtable pour un gain de place

Table pour service en chambres RSVC-Comfort N° de commande

Équipement de série : construction en tube d’acier avec
plateau de table ovale avec décor bois et chants résistants parfaitement étanches, deux plateaux en demilune rabattables. Support chromé rabattable pour le
caisson chauffant « Hot-box ». Les plateaux de table
peuvent être bloqués en position verticale pour faciliter
le transport et le rangement. Table emboîtable pour un
gain de place.
Revêtement de surface : thermolaqué en noir foncé.
Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, bande de
roulement caoutchouc, roues de 125 mm de ø.

Avec des parties latérales rabattables et deux grilles

04.12883.95-0000

Accessoires
Poignée amovible
Dimensions du caisson Hot-Box (mm) L 410 x P 410 x H 530
Hot-Box, électrique, avec 3 tablettes, acier inoxydable
Hot-Box, électrique, avec 3 tablettes, noir
Rayonnage pour 6 Hot-Box, mobile
Dimensions (mm) L 1 050 x P 500 x H 1 500
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04.12996.73-9005
77.91379.09-0000
77.91379.09-0001
04.14804.73-7084
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03.05 EG 300 et EU 300
Le chariot de service classique
> Avec 3 tablettes
> Chants d’entourage pour assurer un transport en toute sécurité
> Hygiénique en acier inoxydable (EG 300)

40

40

par tablette

par tablette

EG 300
Chariot de service

EU 300
Chariot de service

525

950

600

700

500

789.5

516

1052

300
275

275

950

585

275

300

830

Équipement de série : poignées-arceaux en tube rond
3 plateaux fil avec fond bois, décor bouleau. Parois en fil
surélevées.
Revêtement de surface : poignées-arceaux et grilles
avec revêtement chromé-brillant.
Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, bande de
roulement caoutchouc, roues de 125 mm de ø.

Équipement de série : structure en tube rond, avec
3 tablettes en acier inoxydable.
Revêtement de surface : tube rond et plateaux en acier
inoxydable.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues déflectrices en
plastique, dont 2 avec frein. Bande de roulement caoutchouc, roues de 125 mm de ø.
Chariot de service EG 300

N° de commande

EG 300 avec 3 tablettes
Roues similaires en option

04.04400.09-0000
04.04400.09-0001
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Chariot de service EU 300

N° de commande

Avec 3 tablettes

04.02487.10-0000
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03.06 Chariots porte-bouteilles
Un chariot stable disponible en 3 tailles différentes
> Tablettes flexibles
> Mise à disposition et transport de 6, 8 ou 12 caisses de boissons
> Livré de série avec 2 freins

CHARIOT PORTE-BOUTEILLES 6
Pour 6 caisses de boissons

893
853

893
853

460

460

372

1524

1524
364

364

1124

413

1834

1834

1124
364

364

825

1634

307

460
1275

724

324

Ø 125

609

364

364

413

724

375

946

CHARIOT PORTE-BOUTEILLES 12
Pour 12 caisses de boissons

307

893
853

CHARIOT PORTE-BOUTEILLES 8
Pour 8 caisses de boissons

324

Ø 125

946

609

Mise à disposition mobile

Ø 125

1343

609

Roues : 4 roues pivotantes avec bagues déflectrices en
plastique, dont 2 avec frein, bande de roulement caoutchouc, roues de 125 mm de ø.

Les 2 freins permettent
d’éviter un déplacement
involontaire du chariot et d’acheminer
jusqu’à 12 caisses de boissons sur place.
Équipement de série : châssis et parois latérales en
cadre en tube carré avec grillage, tablettes amovibles.
Revêtement de surface : zingué-brillant.
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Chariot porte-bouteilles

N° de commande

Chariot porte-bouteilles 6
Chariot porte-bouteilles 8
Chariot porte-bouteilles 12

05.82378.50-0000
05.82379.50-0000
05.82830.50-0000
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03.07 TBL 16
Un chariot porte-plateaux fonctionnel et de haute qualité
> Capacité de 16 plateaux sur 2 rangées
> Habillages latéraux imitant le bois, décor chêne clair
> Livrés de série avec freins

TBL 16
Chariot porte-plateaux

Maniabilité
idéale
747

615

915

770

Équipement de série : cadre en profilé de métal léger
anodisé.
Revêtement de surface : chromé-brillant.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues déflectrices,
dont 2 avec frein. Bande de roulement caoutchouc,
roues de 125 mm de ø.

80

1280

120

Un rangement sécurisé : de
larges supports de fil métallique accueillent les plateaux
en toute commodité.

Chariot porte-plateaux TBL 16

N° de commande

Capacité de 16 plateaux
Plateau en plastique, couleur moka clair, 530 x 325 mm

04.13335.95-0001
04.05086.78-0000
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03.08 TBL 20
Un chariot porte-plateaux élégant et fonctionnel
> Capacité de 20 plateaux sur 2 rangées
> Plaques en résine mélaminées et solides, décor chêne clair
> Livré de série avec freins

TBL 20
Chariot porte-plateaux

615

915

770

1045

120

Le chariot porte-plateaux
mobile offre un service rapide et
efficace. Son équipement fonctionnel et son design haut de
gamme forment un ensemble
exemplaire.

800
747

1630

Indispensable en
restauration

Équipement de série : cadre en profilé de métal léger
anodisé. Deux compartiments séparés, fermés par des
panneaux de résine mélaminés, décor chêne clair.
Revêtement de surface : chromé-brillant.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues déflectrices,
dont 2 avec frein, bande de roulement caoutchouc,
roues de 125 mm de ø.
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Chariot porte-plateaux TBL 20

N° de commande

Capacité de 20 plateaux
Plateau en plastique, couleur moka clair, 530 x 325 mm

04.13336.95-0001
04.05086.78-0000
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04 Vue d’ensemble de notre gamme
04.01 Rayonnages de service

01 HIGH

R ACK + HIGH R ACK, MOBILE

04.02 – 04.03 Chariots de manutention

02 T25

03 SP2
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04 Systèmes de rayonnage + solutions d’aménagement
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04.01 High rack
Un rayonnage de service fixe et mobile
> De nombreux éléments de base et accessoires
> Tablettes également disponibles avec revêtement thermolaqué blanc
> Livrés toujours démontés – hauteur des tablettes variable

50
par tablette

HIGH R ACK
Fixe, combinaison d’angle,
5 tablettes, chromé-brillant
(exemple de montage)

50
par tablette

LIAISON D’EXTENSION
Accessoires

HIGH R ACK
Mobile, 4 tablettes avec revêtement
thermolaqué blanc

HIGH R ACK
5 tablettes avec revêtement thermolaqué
blanc
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04.01 High rack
Pour encore plus d’organisation. L’un des systèmes
les plus modernes pour l’organisation et le transport,
avec de nombreux éléments de base et d’adaptation,
fixes et mobiles, en fonction des besoins.

High rack, mobile

Les tablettes peuvent être
montées à la hauteur voulue au
moyen de bagues de serrage au
pas de 50 mm.

Les roues pivotantes de qualité, dont 2 avec frein assurent
mobilité ou immobilisation
selon les besoins. Roues de
125 mm de ø.

700/1000

High rack, fixe

450/600

700/1000

450/600

1850

1700

Équipement de série :
Montants en tube chromé-brillant avec bouchons de finition en haut et des pieds en matière plastique ou
4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, roues de 125 mm
de ø. Tablettes fil en chromé-brillant ou thermolaquées
blanc. Bagues de serrage en plastique pour le montage
des tablettes fil, mailles 165 x 20 mm.

2000

Montage variable
des tablettes

700/1000

N° de commande

N° de commande

Largeurs (mm)

Profondeur 450

Profondeur 600

700 mm
1 000 mm
700 mm
1 000 mm

04.30001.10-0000
04.30004.10-0000
04.30001.95-9010
04.30004.95-9010

–
04.30005.10-0000
–
04.30005.95-9010

700 mm
1 000 mm
700 mm
1 000 mm

04.30006.10-0000
04.30008.10-0000
04.30006.95-9010
04.30008.95-9010

–
04.30009.10-0000
–
04.30009.95-9010

Hauteur 1 700 avec 5 tablettes
Montants en tube et tablettes :
chromé-brillant
Montants en tube : chromé-brillant
Tablettes : avec revêtement thermolaqué blanc
Hauteur 2 000 avec 6 tablettes
Montants en tube et tablettes :
Chromé-brillant
Montants en tube : chromé-brillant
Tablettes : avec revêtement thermolaqué blanc
Accessoires
Liaison d’extension

04.30020.00-0000

High rack, mobile

N° de commande

N° de commande

Largeurs (mm)

Profondeur 450

Profondeur 600

700 mm
1 000 mm
700 mm
1 000 mm

04.03000.10-0000
04.02826.10-0000
04.03000.95-9010
04.02826.95-9010

–
04.03010.10-0000
–
04.03010.95-9010

Hauteur 1 850 avec 4 tablettes
Montants en tube et tablettes :
Chromé-brillant
Montants en tube : chromé-brillant
Tablettes : avec revêtement thermolaqué blanc
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04.02 Chariots de manutention T25
Notre chariot à tout faire
> Emboîtable pour un gain de place
> Plateau fil avec double fil d’entourage
> Panier fil à mailles serrées

T25
Chariots de manutention

820

300 mm
3 770 mm

440

234

Encombrement
Par chariot
10 chariots

970

Emboîtables pour un
gain de place

1070

Équipement de série : emboîtable pour un gain de place.
Châssis en tube ovale plat. Plateau en fil avec double fil
d’entourage. Panier en fil à mailles serrées.
Revêtement de surface : zingué-brillant et thermolaqué
transparent.
Roues : 4 roues pivotantes, bande de roulement caoutchouc. Roues de 125 mm de ø.
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550

Chariot de manutention T25

N° de commande

Avec plateau fil métallique
Capacité de charge (kg)
Poids (kg)

05.18570.52-V006
300
15
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04.03 Chariots spéciaux SP2
Pour le transport de biens encombrants
> Poignées-arceaux ergonomiques
> Pour un rangement peu encombrant
> Design de chariot personnalisé

SP2
Chariot spécial

610 610

Équipement de série : cadre en tube plat ovale, arceaux
en tube rond avec une poignée-arceau ergonomique en
plastique incassable. Plateau bois résistant au gel et à
l’eau avec cadre de protection périphérique en tube
carré.
Revêtement de surface : zingué-brillant.
Roues : 2 roues fixes, 2 roues pivotantes, bande de
roulement caoutchouc. Roues de 160 mm de ø.
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980 980

540 540

1060 1060

650 650

315

315

1140

Roulette pour emboîtement
et amortisseur en caoutchouc entre le plateau bois
et le cadre pour assurer la
protection et le fonctionnement silencieux du chariot.

1140

Silencieux

Chariot de manutention SP2

N° de commande

Avec plateau bois
Capacité de charge (kg)
Poids (kg)

05.20458.51-V031
400
28
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Hotel Service
Des processus optimisés dans l’hôtellerie au quotidien

