
WANZL | HOTEL SERVICE

Un transport facilité !
Avec les chariots Wanzl, ça roule !

APERÇU DE VOS AVANTAGES :

· Protection de l’aménagement intérieur grâce aux bagues déflectrices
· Structure métallique stable
· Des chariots très maniables sans effort
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 Wanzl est une référence en matière de production : la politique qualité de Wanzl 
s’applique à tous les stades de fabrication pour aboutir à des produits qui se dis-
tinguent par des matériaux de qualité supérieure, un usinage très soigné et des revête-
ments 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.

 Wanzl est une référence en matière de qualité : pour garantir un maniement aisé 
des chariots. Des roues sans entretien, munies d’un double roulement à billes, d’une 
bande de roulement résistant à l’usure et de fourches avec roulements à billes incorpo-
rés, rendent nos chariots pour femme de chambre silencieux et faciles à manœuvrer.

 Wanzl est une référence en matière d’innovation : des produits inspirés de la pra-
tique et destinés à la pratique. Nous faisons appel à des technologies de fabrication et de 
conception ultramodernes pour créer des produits à la fois innovants et pérennes, et nous 
définissons ainsi constamment de nouvelles normes de référence pour le maniement et 
l’efficacité des chariots. 

HOTEL SERVICE | INTRODUCTION

Des produits innovants – un seul fournisseur 

Les points forts_MADE BY WANZL

Production

Qualité

Innovation

PRODUCTION DE ROUES EN INTERNE DÉVELOPPEMENT CAO INTERNE
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Un service d’étage modernisé

NOS EXPERTS PRENNENT LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR VOUS SATISFAIRE AU MIEUX

Aussi individuel que vos clients

Quelles sont vos priorités ?
Stabilité – durabilité – design – 
personnalisation – robustesse – prix – 
taille – flexibilité

 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 SAV
 •  Une fabrication allemande

  Profitez de notre expérience et du meilleur équipement possible pour votre service 
d’étage. Nos produits ont été conçus pour répondre aux exigences et conditions propres au sec-
teur de l’hôtellerie et sauront assister au mieux votre personnel. Pour les chariots pour femme 
de chambre notamment, nous proposons toujours un chariot adapté aux différentes exigences 
des hôtels. Que vous optiez pour un chariot pour femme de chambre standard, flexible ou person-
nalisé : l’efficacité au travail n’est pas une question de prix. N’hésitez pas à nous contacter pour 
bénéficier de notre expertise et ainsi trouver le produit qu’il vous faut. Décrivez-nous vos besoins, 
vos problèmes et les défis auxquels vous êtes confronté et nous élaborerons ensemble une sélec-
tion de produits adaptés.
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Design pend.

 Le modèle efficace de Wanzl.
Le chariot pour femme de chambre 
Classic contribue à un service en 
chambre parfait grâce à un équipe-
ment spécifique. Des accessoires 
pratiques peuvent compléter et per-
sonnaliser son équipement.

TANTUM 9
Couleur du cadre noir métallisé
Photo représentant un équipement spécial

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

ZP-7-CLASSIC
Décor anthracite
Photo représentant un 
équipement spécial

Décors

805 x 555 x 1 300Dimensions 965 x 555 x 1 300 1 155 x 555 x 1 300
ZP-7Modèles ZP-9 ZP-11

No de commande
04.01244.95-V

ZP-Premium-Classic
Décor anthracite, chêne naturel, acajou

No de commande
04.01245.95-V

No de commande
04.01246.95-V

No de commandeTantum 9
853 x 505 x 1 231
04.15708.95-7097

Dimensions
Thermolaqué noir métallisé

Chariot pour femme de chambre Tantum 9
Stabilité et gain de place à petit prix

Chariot pour femme de chambre ZP-Classic
Pour un service d’étage parfait

 Le chariot pour femme de chambre 
Tantum 9 est le plus économique de 
tous ses concurrents internationaux. 
Point fort de ce modèle : il ne pos-
sède aucune pièce en plastique. Cela 
le rend plus robuste et plus hygié-
nique. Sa paroi arrière en bois est 
très résistante, notamment aux 
chocs. Elle sert également de brise-
vue et de protection contre les salis-
sures et peut être, à l’instar des élé-
ments latéraux et des tablettes en fil 
métallique, installée ultérieurement si 
nécessaire. C’est par conséquent la 
durabilité de ce chariot qui le rend si 
économique. 

STANDARD

FLEXIBLE



5

Design pend.

Design pend.

ZP-7Modèles ZP-9 ZP-11
805 x 555 x 1 300Dimensions 965 x 555 x 1 300 1 155 x 555 x 1 300

No de commande
04.01257.95-V

ZP-Premium-Clean
Décor anthracite, chêne naturel, acajou

No de commande
04.01258.95-V

No de commande
04.01259-.95-V

Décors

Chariot pour femme de chambre ZP-Öko
Quand service d’étage rime avec protection de l’environnement

Chariot pour femme de chambre ZP-Clean
Un service d’étage avec un plus en matière d’hygiène

ZP-11-ÖKO
Décor acajou
Photo représentant un 
équipement spécial

ZP-7Modèles ZP-9 ZP-11
805 x 555 x 1 300Dimensions 965 x 555 x 1 300 1 155 x 555 x 1 300

No de commande
04.01247.95-V

ZP-Premium-Öko
Décor anthracite, chêne naturel, acajou

No de commande
04.01248.95-V

No de commande
04.01249.95-V

Décors

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

 Le chariot « propreté » de Wanzl.
L’équipement spécifique du chariot 
pour femme de chambre Clean 
apporte une aide efficace pour 
toutes les activités de nettoyage. 
Comme tous les modèles ZP, il peut 
être doté d’accessoires pratiques.

 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 avec 
des accessoires pratiques.

FLEXIBLE

FLEXIBLE
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Accessoires de la série ZP
Sélectionnez, parmi notre large choix d’accessoires,  
les articles adaptés à votre hôtel.

Un support pour smartphone 
verrouillable avec une fixation 
universelle. Avec le verrou com-
biné à deux chiffres, le smart-
phone est protégé des voleurs.

Support pour 
smartphone SmartFix

Ce support s’installe facile-
ment et permet de fixer tous 
les distributeurs de désinfec-
tant disponibles dans le com-
merce. 

Support pour distributeur 
de désinfectant

Le matériel de nettoyage 
encombrant est ainsi parfaite-
ment rangé et tout danger de 
blessure est écarté.

Support pour 
serpillière flexible

Sécurité garantie : trans-
port sûr des produits de 
valeur dans le casier Top 
Box verrouillable.

Casier Top Box 

Organisateur pour 
ustensiles

Un accessoire pour gagner 
davantage d’espace et 
transporter d’autres usten-
siles.

Casier pour petits 
articles

Une organisation parfaite : 
des produits d’accueil parfai-
tement préparés et rangés. 
En bois, vernis transparent, 
gris clair nacré ou noir.

ZP-7Accessoires ZP-9 ZP-11
No de commande No de commande No de commande
04.03504.73-7084Top-Box, métal, thermolaqué de couleur gris titane 04.03504.73-7084 04.03504.73-7084

00.60694.78-0000Casier pour petits articles, en bois, vernis transparent 00.60694.78-0000 00.60694.78-0000
00.21837.78-9022Casier pour petits articles, en bois, vernis gris clair nacré 00.21837.78-9022 00.21837.78-9022

77.62325.95-7084Support pour désinfectant 77.62325.95-7084 77.62325.95-7084
77.68442.76-7084Support pour smartphone SmartFix 77.68442.76-7084 77.68442.76-7084

04.08815.95-0000Support pour serpillière (à monter soi-même) 04.08815.95-0000 04.08815.95-0000
00.22515.00-0000Organisateur, en polyester, gris 00.22515.00-0000 00.22515.00-0000

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE
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04.14804.73-7084
Rayonnage pour 6 caissons Hot-Box, mobile
Dimensions (mm) l 1 050 x P 500 x H 1 500.

Lit d’appoint X-Bed
Lit d’appoint à utiliser en fonction des besoins

Table pour service en chambre RSVC-Comfort
Une table pour un service en chambre qui roule

No de commande
04.15256.73-7097

X-Bed
Thermolaqué noir métallisé

04.15482.07-0000Matelas, mousse en polyéther, 80 x 200 x 15 cm  
Accessoires 

X-BED

Photo représentant un équipement spécial

04.12883.95-0000

77.91379.09-0000

04.12996.73-9005

77.91379.09-0001

Avec des parties latérales rabattables et deux grilles

Dimensions du caisson Hot-Box (mm) l 410 x P 410 x H 530
Hot-Box, électrique, avec 3 tablettes, acier inoxydable

Poignée amovible

Hot-Box, électrique, avec 3 tablettes, noir

No de commandeTable pour service en chambre RSVC-Comfort

Accessoires

        

Emboîtable pour un gain de place

 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.

RSVC-COMFORT
Table pour le service 
en chambre

RSVC-COMFORT
pliée

RSVC-COMFORT
avec caisson Hot-Box

 Une table d’appoint stable aux dimensions idéales 
pour les chambres d’hôtel ou les restaurants, plateaux 
rabattables pour les passages étroits. Avec caisson 
chauffant Hot-Box intégré sur demande pour maintenir 
les plats au chaud.
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SW 145 KX
avec sac en polyester et 
fermeture velcro

Chariot de collecte SW 145 KX
Modèle maniable pour les hôtels de toutes tailles

Chariot de collecte SW 290 KX
Modèle maniable pour les hôtels de toutes tailles

SW 290 KX
avec sac en polyester 
et fermeture velcro

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

 Un chariot à linge flexible 
pour toutes les situations. Un 
chariot à linge pratique avec 
un sac en polyester stable. Le 
SW 145 KX peut également 
être équipé d’un sac en plas-
tique pour transporter les 
déchets.

SW 145 KX
Pliable pour gagner de la 
place

 Un chariot à linge flexible 
pour toutes les situations. Ce 
sac à linge pratique comprenant 
un sac en polyester stable per-
met, par exemple, de transpor-
ter le linge.

No de commande
04.03843.95-7097
04.03618.95-7097

04.03956.52-0000

00.24436.00-0000
77.94057.00-0000

Chariot de collecte SW 145 KX

Sacs pour commande de réassort

Châssis avec sac en polyester et fermeture velcro
Châssis avec sac en plastique et support

Dispositif de maintien pour le sac en plastique, matériel de fixation inclus

1 unité de sacs plastique, 120 litres, gris   (1 unité = 25 sacs)

1 sac en polyester, 145 litres, gris

Accessoires

SW 290 KX
Pliable pour gagner de 
la place

No de commande
04.15934.95-7097

77.95527.00-0000

Chariot de collecte SW 290 KX

Sacs pour commande de réassort

Châssis avec sac en polyester et fermeture velcro

1 sac en polyester, 290 litres, gris

Accessoires
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Chariot de collecte LT 240
Pour un service de blanchisserie XXL

Étagère à linge KT3
Chariot de transport pour le linge propre

LT 240
Chariot de collecte

ÉTAGÈRE À LINGE  
KT3
Photo représentant un 
équipement spécial

 Ce chariot est apprécié notam-
ment grâce à ses tablettes à hau-
teur variable. Malgré sa taille, sa 
5e roue lui permet d’être très 
maniable. Il est équipé de série de 
deux poignées.

Pour commande de réassort

No de commande
04.13900.95-7097

00.58562.00-0000
00.58563.00-0000

Chariot de collecte LT 240
De série avec un sac en polyester gris

Sac en polyester, gris, 240 litres
Sac en polyester, gris, 240 litres avec rabat

No de commande
06.00231.50-V310

Étagère à linge KT3
Zingué-brillant.

ÉTAGÈRE À LINGE KT3
Photo représentant un  
équipement spécial

LT 240
Fermeture velcro pratique

 Le modèle XXL avec un volume 
permettant au personnel de gagner 
du temps. Très utile et maniable, le 
modèle LT 240 est un équipement 
fonctionnel et indispensable pour  
une bonne gestion hôtelière quoti-
dienne.
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Chariot à bagages pour groupes GS-Lobby
Le chariot à bagages aux formes élégantes pour groupes

Chariot à bagages Premium GS-Trend
Le chariot à bagages pour groupes qui ne passe pas inaperçu

GS-LOBBY
Acier inoxydable, 
électropoli, avec frein

Moquettes 

disponibles

No de commande
04.14691.31-0000

04.14691.31-0001

Sur demande

04.14691.58-0001

04.14691.58-0000

Chariot à bagages pour groupes GS-Lobby
Acier inoxydable, électropoli, moquette anthracite

Acier inoxydable, électropoli, moquette anthracite, avec frein

Moquette avec logo (dès 3 unités)

Acier inoxydable, doré, moquette rouge

Acier inoxydable, doré, moquette rouge, avec frein

    

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

No de commande
05.59778.31-V006

Sur demande

05.59778.31-V007

Chariot à bagages pour groupes GS-Trend
Acier inoxydable, élec tropoli, moquette anthracite

Moquette avec logo (dès 3 unités)

Acier inoxydable, élec tropoli, moquette anthracite, avec 
frein

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

Moquettes 

disponibles

 Il contribue à une première 
impression favorable auprès des 
clients. Ce modèle élégant, avec 
ses revêtements de surface de 
qualité supérieure et sa moquette 
aux couleurs attrayantes, est 
un atout pour l’image de chaque 
hôtel.

GS-LOBBY
Acier inoxydable, doré

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

 Impression d’élégance au 
premier regard et complète-
ment tendance. Le modèle 
GS-Trend : un design élégant 
alliant innovation et qualité.
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Pat. pend.

Chariot à bagages Travel 300
Un chariot à bagages à la fois simple et pratique

Chariot à bagages Aera 300 L
Un chariot à bagages avec beaucoup d’allure

 De forme élancée, avec une géométrie claire et des 
courbes élégantes : l’Area 300 L est non seulement 
esthétique, mais il séduit aussi par sa maniabilité et ses 
détails très pratiques.

TRAVEL 300
Chariot à bagages

No de commande
05.44296.52-V008

Chariot à bagages Travel 300
Acier zingué, avec frein

Emboîtable pour gagner de la place

AERA 300 L
Chariot à bagages

Emboîtable pour gagner de la place Surface publicitaire

No de commande
05.60795.52-0000

Chariot à bagages Aera 300 L
Zingué

 Fort d’une conception efficace avec un support-bagages 
résistant, d’un mécanisme de freinage performant muni de 
freins sans entretien et à ajustement automatique ainsi 
que d’une fiabilité exceptionnelle, le modèle Travel 300 est 
apprécié dans le monde entier pour le transport de 
bagages.
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MAISON-MÈRE ALLEMAGNE
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim 

Téléphone 
N˚ Vert   0 800  94 20 16
   Appel Gratuit
 

hotel@wanzl.com
www.wanzl.com D
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Wanzl dans le monde
Maison-mère
Filiales
Représentations commerciales


