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Hotel Service
Des processus optimisés au quotidien dans l’hôtellerie
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HOTEL SERVICE | INTRODUCTION

Une success story qui perdure

 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 et dans la restaura-
tion.

  À l’heure actuelle, Wanzl compte plus de 4 600 employés répartis sur douze sites 
de production internationaux, qui développent de nouveaux produits pour répondre aux 
demandes de nouveaux domaines d’activités, créent des designs étonnants et contri-
buent à fournir une qualité sans cesse supérieure et une capacité de fabrication impor-
tante.
L’objectif : des clients pleinement satisfaits.

  Pour le bon déroulement des activités quotidiennes dans l’hôtellerie. Grâce à son 
expertise, 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. 

Le monde change. 
Profitez-en !

Hotel Service Wanzl

CHARIOT PORTE-ASSIETTES  1976 CHARIOT PORTE-PLATEAUX  1984 CHARIOT POUR FEMME DE CHAMBRE 
ZP-CLASSIC 2012
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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 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 résistante à l’usure et des fourches avec roulements à billes incor-
porés, rendent nos chariots pour femme de chambre silencieux et faciles à manœuvrer.

 Wanzl établit des standards en matière d’innovation pour des produits basés sur la 
pratique 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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Aussi individuel que vos clients 

Un service d’étage modernisé 

NOS EXPERTS PRENNENT LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR VOUS SATISFAIRE AU MIEUX

Quelles sont vos priorités ?

 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
 – Fabriqué en Allemagne :

  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 le chariot pour femme de chambre soit standard, flexible ou personnalisé : 
 l’efficacité au travail n’est pas une question de prix. N’hésitez pas à nous contacter pour bénéfi-
cier 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.

Stabilité – durabilité – design – personnalisation – 

robustesse – prix – taille – flexibilité
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01 Service d’étage

02 Réception

03 Nourriture et boissons

04 Systèmes de rayonnage et solutions d’aménagement

05 Access Solutions

06 Mini-magasins 24/7
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01 Service d’étage

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE
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01 Service d’étage

 Qu’il s’agisse d’un établissement 5 étoiles, d’un SPA ou d’une 
auberge de campagne, Wanzl Hotel Service répond à toutes les exi-
gences d’un service de première classe avec sa large gamme de cha-
riots.

L’environnement individuel de chaque hôtel se refl ète également 
dans les chariots d’étage Wanzl. Le chariot pour femme de chambre 
Mundus peut notamment être adapté aux exigences et au design 
de l’hôtel.

Le linge propre mais aussi le linge sale doivent être transportés. 
Wanzl propose pour ces tâches des solutions optimales. Optimisez 
votre gestion du linge avec nos chariots de collecte, nos étagères à 
linge et nos roll-containers.

  Un service d’étage optimisé 
et une gestion efficace du linge



MUNDUS 11MUNDUS 9MUNDUS 7MUNDUS 5
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HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

Encore plus d’usages possibles

01.01 Mundus®

> Configuration personnalisée

> Facile à manœuvrer et très maniable grâce à sa structure hybride

> Protège votre mobilier grâce au profilé pare-chocs et aux bagues déflectrices

MUNDUS 9
Décor gris anthracite
Coloris du cadre noir métallisé 
Photo représentant un équipement spécial

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

 LE CHARIOT FLEXIBLE 
ET POLYVALENT
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01.01 Chariot pour femme de chambre Mundus®

Une nouvelle interprétation du service d’étage. Composez 
votre chariot pour femme de chambre en fonction de vos exi-
gences. Vous pouvez faire votre choix parmi 3 couleurs de 
cadre, 2 couleurs de tissu et 3 décors, les combiner, et ainsi 
créer « votre design » selon vos préférences.

Structure hybride : base en tube d’acier avec profi lés 
en aluminium. Par exemple avec des arceaux rabat-
tables 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.

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

Parfaitement modulable, le chariot Mundus ne cesse 
de surprendre puisque son apparence n’est jamais la 
même. Chaque modèle de base est ainsi personnalisable 
et se transforme en un produit unique qui refl ète parfaite-
ment les exigences élevées d’un établissement ainsi que 
son identité visuelle.

Partie supérieure en aluminium
Le Mundus est doté d’une nou-
velle partie supérieure fermée 
en aluminium. Vous pouvez libre-
ment choisir la couleur du cadre. 

Fixation des tablettes
Un tout nouveau système de fi xation 
permet de facilement régler les tablettes 
en hauteur et d’assurer leur stabilité 
même sur des sols irréguliers.

Ou bien vous pouvez opter pour l’une des deux ver-
sions classiques du Mundus, que nous pouvons expé-
dier dans un délai de cinq jours ouvrables.
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Mundus 7

Dimensions (mm) : 
Roues ø 200
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 Chariot à linge Nova

Mundus 5

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

Mundus 9

Mundus 11

Dimensions (mm) : 
Roues ø 200, 
5e roue ø 160
Roue Nova ø 100
Capacité de charge :
50 kg max. pour chaque tablette 
du chariot
20 kg max. pour chaque élément 
latéral du chariot

Dimensions (mm) : 
Roues ø 200, 
5e roue ø 160
Roue Nova ø 100
Capacité de charge :
50 kg max. pour chaque tablette 
du chariot 
20 kg max. pour chaque élément 
latéral du chariot

Chariot à linge Nova

Chariot à linge Nova

01.01 Choisissez une taille

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE
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Un accessoire parfait disponible dans deux tailles

01.01 Mundus®

> Prêt à être expédié en 5 jours ouvrables

> Nos chariots classiques en 2 tailles

> Pour ceux qui se décident à la dernière minute et ceux qui sont pressés 

Mundus 9 Classic
Décor : gris anthracite
Couleur du cadre : noir métallisé

Structure : nouvelle partie supérieure en aluminium
À gauche : sac en polyester
À droite : support de sac poubelle avec couvercle
2 tablettes : gris anthracite

Mundus 11 Classic
Décor : gris anthracite
Couleur du cadre : noir métallisé

Structure : nouvelle partie supérieure en aluminium
À gauche : sac en polyester
À droite : support de sac poubelle avec couvercle
2 tablettes : gris anthracite

MUNDUS 9 CLASSIC
04.08030.95-V329

MUNDUS 11 CLASSIC
04.08035.95-V160

Notre expérience de plusieurs décennies associée à un 
design élégant et intemporel : grâce à leur équipement, 
ces chariots classiques répondent aux exigences les plus 
fréquentes de nos clients.

TOUJOURS EN STOCK
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CHÊNE NATUREL GRIS ANTHRACITE

GRIS TITANE NOIR MÉTALLISÉ

GRIS ANTHRACITE

Quelles confi gurations off re le programme de 
livraison rapide ?

1.  Choisissez la taille qui vous convient parmi les 
quatre tailles disponibles.

2.  Vous avez le choix entre deux décors et deux 
couleurs de cadre qui peuvent être combinés 
selon vos goûts.

3.  Choisissez ensuite les éléments latéraux et les 
accessoires les mieux adaptés à votre usage 
du chariot. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez besoin d’être conseillé.

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

01.01 Mundus®

> Prêt à être expédié en 15 jours ouvrables

> Composition personnalisée avec une sélection d’accessoires

>  Pour tous ceux qui recherchent un chariot pour femme de chambre qui répond 

exactement à leurs attentes 

Grâce au programme de livraison rapide, vous pouvez 
désormais obtenir un nouveau Mundus dans les plus brefs 
délais, sans pour autant renoncer à des adaptations 
répondant à vos besoins individuels. Des chariots préas-
semblés en quatre tailles sont disponibles et peuvent être 

4 tailles

2 décors

2 couleurs pour le cadre

1 couleur pour le tissu

complétés par une sélection d’accessoires en fonction de 
vos attentes et vos envies.
Une solution idéale pour l’hôtellerie, les bateaux de croi-
sière et des établissements similaires.

Haut degré de personnalisation avec un délai de livraison rapide

LIVRAISON RAPIDE
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01.01  Mundus® Éléments latéraux et accessoires du 
programme de livraison rapide

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

Support pour tablette 
de nettoyage

Le tri des déchets devient un 
jeu d’enfant : 2 bacs empi-
lables dotés d’un couvercles 
permettent de trier facilement 
les diff érents matériaux.

Bac de tri des déchets

Très esthétique et fonc-
tionnelle, s’accroche avec 
une fermeture Velcro. La 
couleur gris anthracite est 
disponible.

Housse en tissu

Casier pour petits articles

Une organisation parfaite : 
des produits d’accueil 
parfaitement préparés et 
rangés. En bois, vernis gris 
clair nacré.

Arceau rabattable pour 
suspendre un sac plas-
tique, avec couvercle en 
cuir rabattable.

Support pour sac 
poubelle

Protection effi  cace 
de votre aménagement 
intérieur grâce à des 
bagues défl ectrices.

Dépose grillagée

Ce système facile d’utili-
sation et fl exible off re un 
maintien parfait.

Support pour balai 
serpillière 20-30mm

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

Organisateur 
Mundus

Pour tous les smartphones 
courants : Le support 
verrouillable permet de faire 
entrer le service d’étage dans 
l’ère numérique.

Support pour téléphone 
portable SmartFix

Standard ou avec une élé-
gante housse en tissu.

Support pour sac à 
linge sale
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3 décors

4 tailles

ACAJOU CHÊNE NATUREL GRIS ANTHRACITE

3 couleurs pour le cadre

GRIS TITANE NOIR MÉTALLISÉ OR MÉTALLISÉ

2 couleurs pour le tissu

GRIS ANTHRACITE BEIGE

Comment composer mon chariot Mundus ?

1. Choisissez la taille qui vous convient parmi les 
quatre tailles disponibles.

2. Vous avez le choix entre trois décors et 3 cou-
leurs de cadre qui peuvent être combinés
selon vos goûts .

3. En fonction de l’usage que vous ferez de votre 
chariot, vous pouvez personnaliser davantage
son caisson, par exemple avec des tiroirs ou 
un volet roulant. 

4. Choisissez ensuite les éléments latéraux les 
mieux adaptés à votre usage du chariot.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
besoin d’être conseillé.

5. Votre Mundus personnalisé est alors prêt – 
nos accessoires lui apporteront la touche 
fi nale.

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

01.01 Mundus®

> Un large choix d’accessoires

> Prise en compte des attentes individuelles de chaque client

> Pour tous ceux qui souhaitent créer leur propre Mundus

Confi guration personnalisée pour une fonctionnalité 
optimale : Mundus permet d’adapter l’équipement de net-
toyage au plus près de vos besoins. Vous pouvez libre-
ment choisir entre les accessoires, couleurs et décors pro-
posés et ainsi composer un chariot qui répond parfaite-

ment à vos exigences. Besoin de casiers spéciaux pour 
ranger du linge ou des ustensiles de nettoyage ou bien 
d’un concept de couleur spécifi que ? Notre chariot pour 
femme de chambre peut être confi guré individuellement 
et vous off re par conséquent une liberté totale.

CONFIGURATION 
PERSONNALISÉE

Des chariots personnalisés pour répondre à chaque besoin
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01.01 Caisson du Mundus®

L’apparence du Mundus est parfaitement assortie à sa structure, 
ses équipements et ses accessoires. L’ensemble du chariot est en 
acier solide, disposant d’une importante capacité de charge et d’une 
grande stabilité. Les profi lés sont en aluminium. Cette structure 
hybride fait du chariot compact Mundus un poids plume.

Structure légère :
bonne manœuvrabilité du 
Mundus grâce aux profi lés 
en aluminium.

Profilé en aluminium

Tablettes variables : les 
tablettes en gris anthracite 
s’installent facilement et 
rapidement sur diff érentes 
hauteurs sans outil.

Tablettes standard

Des solutions individuelles : 
des tablettes spéciales pour 
les versions avec volet rou-
lant verrouillable.

Tablettes pour 
l’option volet roulant

Verrouillable sur demande. 
Ce tiroir à fermeture douce
doté de casiers variables 
off re un espace de range-
ment supplémentaire.

Tiroir standard
Push & Pull. Deux comparti-
ments de rangement supplé-
mentaires pour vos brochures 
illustrées et vos documents. 
Avec un porte-bloc pratique 
pour les listes de contrôle.

Tiroir 3P

Le volet roulant et la serrure 
RFID protègent le contenu du 
chariot contre tout accès non 
autorisé. Uniquement dispo-
nibles avec un tiroir standard !

Volet roulant 
verrouillable

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

5e roue extrême-
ment maniable

La version avec barre de 
retenue off re un design plus 
ouvert et permet de pousser 
facilement le chariot.

Partie supérieure

Couvercle en cuir haut de 
gamme renforcé en fi bres de 
verre. Le double bord cousu 
augmente sa robustesse.

Partie supérieure 
avec couvercle en cuir

Préservation de la valeur : 
les bagues défl ectrices en 
caoutchouc protègent 
l’aménagement intérieur de 
l’hôtel.

Protège l’aménage-
ment intérieur de 
votre établissement
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01.01 Libre choix des éléments latéraux

Une protection effi  cace de 
votre aménagement inté-
rieur grâce aux bagues 
défl ectrices.

Arceau rabattable pour 
suspendre un sac plastique, avec 
couvercle en cuir rabattable.

Dépose grillagée

Des tablettes télesco-
piques pour un range-
ment personnalisé.

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

Une solution optimale :
avec couvercle rabattable 
sur demande.

Séparation modulable
pour ranger les produits 
d’accueil.

Standard ou avec une 
élégante housse en 
tissu.

Tablette 
télescopique

Dépose fermée

Chariot à linge Nova

Couvercle en cuir pour
le support de sac à
linge sale

Compartiments
pour tiroir

Support pour sac à 
linge sale

Off re un large espace per-
mettant de déposer divers 
ustensiles sur le Mundus.

Support pour sac 
poubelle/Support 
double pour sacs 
poubelle

Très esthétique et fonc-
tionnelle, s’accroche avec 
une fermeture Velcro. La 
couleur gris anthracite est 
disponible.

Housse en tissu

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. Optimisez l’équipement 
de base du chariot Mundus avec des accessoires que vous 
pouvez librement choisir et adaptez ainsi ce chariot aux 
exigences individuelles de votre hôtel.

Utilisation simple et 
confortable dans les 
endroits les plus exigus 
grâce aux poignées en 
option.

Poignée

La conception modulaire et intelligente de ce chariot per-
met de fi xer et de remplacer, à tout moment et en 
quelques gestes, tous les accessoires latéraux. Une fois 
les accessoires accrochés, des vis de sécurité assurent 
leur bonne fi xation, même en cas de forte sollicitation.
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01.01 Accessoires – Pour une personnalisation accrue du Mundus®

Sur demande, le chariot pour femme de chambre Mundus 
peut être complété avec des accessoires pratiques. Les sup-
ports pour balai serpillière, les sacs à linge et les bacs de tri 
des déchets ne sont que quelques-unes des options qui 
assistent le personnel de service d’étage.

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

Bac de tri des déchets

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

Organisateur 
Mundus

Anthracite, très facile-
ment amovible.
Disponible en option 
avec fermeture zippée.

Sac en polyester

Transportez les produits 
d’entretien en toute sécu-
rité avec le support pour 
tablette de nettoyage.

Support pour tablette 
de nettoyage

Pour tous les distributeurs 
de désinfectants courants.
Peut être monté sur la ver-
sion avec partie supérieure 
ou avec barre de retenue.

Support pour désinfectant

Pour tous les smartphones 
courants : Le support ver-
rouillable permet de faire 
entrer le service d’étage dans 
l’ère numérique.

Support pour téléphone 
portable SmartFix

Pas de compromis avec la 
sécurité. L’étrier de frei-
nage empêche le chariot de 
bouger sur des sols irrégu-
liers ou sur un bateau de 
croisière.

Étrier de freinage

Casier pour petits 
articles

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

Ce système facile d’utilisa-
tion et fl exible maintient 
tout fermement.

Support pour balai 
serpillière
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Utilisation encore plus fl exible du Mundus

01.01 Idées de confi guration

Les possibilités de confi guration individuelle du Mundus off rent non 
seulement des solutions pour chariots pour femme de chambre classiques, 
mais aussi des solutions pour un grand nombre d’autres usages.

Peu encombrant et doté de compartiments de rangement 
pratiques, le chariot de gouvernante est facile à manipuler 
et permet au personnel du service d’étage de travailler rapi-
dement et effi  cacement. Plus compact que le chariot 
Mundus classique, ce chariot de gouvernante est idéal pour 
contrôler discrètement les chambres et changer les ser-
viettes ou compléter les produits de courtoisie si néces-
saire. Vos clients bénéfi cient ainsi d’une chambre toujours 
impeccable et d’un séjour reposant.

Propreté, style et commodité – Ce chariot propose une 
solution plus élégante que les chariots de nettoyage tradi-
tionnels et évite ainsi que les clients ne se sentent gênés 
par les ustensiles de nettoyage. Le chariot off re beaucoup 
de rangements pour tous les équipements nécessaires 
pour un nettoyage correct des espaces publics. Serpillière, 
seau, aspirateur et autres accessoires : tous les ustensiles 
sont parfaitement rangés.

Le chariot pour buff ets et terrasses est l’accessoire parfait 
pour des événements réussis. Utilisé comme desserte de 
service, il off re des surfaces de rangement pouvant accueil-
lir des couverts et de la vaisselle nécessaires au bon fonc-
tionnement du service. De plus, il comprend des range-
ments spacieux pour les boissons et les snacks. Les parties 
latérales du chariot peuvent également accueillir des docu-
ments, par exemple pour présenter le menu du jour. 
Élégant, le Mundus saura parfaitement se fondre dans l’am-
biance raffi  née de chaque établissement.

Chariot de gouvernante

Chariot pour espaces publics

Chariot pour buffets et terrasses
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04.08815.95-0000Support pour balai serpillière 20-30 mm 04.08815.95-0000 04.08815.95-0000 04.08815.95-0000

Sur demandeDépose supérieure fermée Sur demande Sur demande Sur demande

77.51839.95-0009

77.67865.95-XXXX

77.68442.76-7084

Support pour tablette de nettoyage

Support pour smartphone avec fixation

77.67865.95-XXXX

77.68442.76-7084

77.67865.95-XXXX

77.68442.76-7084

77.67865.95-XXXX

77.68442.76-7084

77.32757.95-XXXX
77.32305.73-7035

–

Poignée
Compartiments pour tiroir

Étrier de freinage avant avec jeu de roues avec frein

77.32757.95-XXXX 77.32757.95-XXXX 77.32757.95-XXXX
77.32305.73-7035

–

77.32305.73-7035

60.74139.00-0000

77.32305.73-7035

–

77.67413.95-XXXXConsole pour support à serpillière 77.67413.95-XXXX 77.67413.95-XXXX 77.67413.95-XXXX

77.62325.95-7084Support universel distributeur de désinfectant 77.62325.95-7084 77.62325.95-7084 77.62325.95-7084

04.08816.95-0000

77.58951.00-0000

04.06668.07-0000
00.21837.78-9022

04.06555.07-0000

77.33267.00-0000
00.22402.00-0000

Support pour balai serpillière 30-40 mm

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

Couvercle pour bac de tri des déchets, en plastique gris argent
Casier pour petits articles, en bois, vernis gris clair nacré

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

Organisateur Mundus, polyester, gris
Sac en polyester anthracite, 110 litres, 1 pièce

Accessoires

04.08816.95-0000 04.08816.95-0000 04.08816.95-0000

77.58951.00-0000 77.58951.00-0000 77.58951.00-0000

04.06668.07-0000 04.06668.07-0000 04.06668.07-0000
00.21837.78-9022 00.21837.78-9022

04.06555.07-0000 04.06555.07-0000

00.21837.78-9022

04.06555.07-0000

77.33267.00-0000 77.33267.00-0000 77.33267.00-0000
00.22402.00-0000 00.22402.00-0000 00.22402.00-0000

01.01 Informations pour la commande

Mundus 5

 533x586x1217

N° de commande
04.08020.95-V

Modèles

Dimensions

Mundus – 3 décors, 3 coloris pour le cadre

Mundus 7 Mundus 9 Mundus 11

 733x586x1291

N° de commande
933x586x1291

N° de commande
1133x586x1291

N° de commande
04.08025.95-V 04.08030.95-V 04.08035.95-V

 

77.11900.95-XXXX
77.60151.07-0000

77.73264.95-XXXX
Support sac à linge sale standard avec housse en tissu
Couvercle pour le support de sac à linge sale

Support sac à linge sale standard
Éléments latéraux

77.11900.95-XXXX 77.11900.95-XXXX 77.11900.95-XXXX
77.60151.07-0000 77.60151.07-0000

77.73264.95-XXXX 77.73264.95-XXXX

77.60151.07-0000

77.73264.95-XXXX

–

–

77.15516.95-XXXX
77.23087.95-XXXX

77.66027.95-XXXX
77.22861.95-XXXX

–
77.19099.95-XXXX

Chariot à linge amovible Nova, housse en tissu incluse, sans sac à linge

Support double de sac-poubelle standard, couvercle inclus
Support de sac-poubelle standard, couvercle inclus

Dépose grillagée du milieu
Dépose grillagée du bas

Dépose du bas, extensible
Housse en tissu, par côté

Dépose du milieu, extensible 77.73372.73-XXXX 77.73372.73-XXXX 77.73372.73-XXXX

77.14848.95-XXXX 77.14848.95-XXXX

77.15516.95-XXXX 77.15516.95-XXXX
77.23087.95-XXXX 77.23087.95-XXXX

77.66027.95-XXXX 77.66027.95-XXXX
77.22861.95-XXXX 77.22861.95-XXXX

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

77.14848.95-XXXX

77.15516.95-XXXX
77.23087.95-XXXX

77.66027.95-XXXX
77.22861.95-XXXX

77.73711.73-XXXX

77.42415.95-0009
77.34505.95-XXXX

–
77.34392.95-XXXX

77.50063.95-0000
77.51080.95-XXXX

–
77.36878.95-0000

–
–

Tablettes pour option volet roulant, décor gris anthracite, lot de 2

Roues type pneumatique, jeu, 200 mm

Tiroir standard

Tablettes standard, décor gris anthracite, lot de 2

Tiroir 3P (Mundus 7 : uniquement avec porte-bloc)
Tiroir standard, verrouillable

Couvercle pour structure
Partie supérieure

Tiroir 3P, verrouillable
Volet roulant, verrouillable, uniquement en combinaison avec le tiroir standard

Jeu de roues en caoutchouc Bonded-on, 200 mm (Mundus 7 : 2 roues fixes/2 roues pivotantes)

Caisson

77.10097.95-0009 77.09984.95-0009 77.09871.95-0009
77.33940.95-XXXX 77.33262.95-XXXX

77.75406.95-0009 77.39924.95-0009

77.80614.95-XXXX 77.81066.95-XXXX
77.34053.95-XXXX 77.33375.95-XXXX

77.49385.95-0000 77.48481.95-0000
77.49837.95-0000 77.48142.95-0000

77.80840.95-XXXX 77.81179.95-XXXX
77.36652.95-0000 77.21284.95-0000

60.72925.00-0000 60.72699.00-0000
60.45776.00-0000 60.45776.00-0000 60.45776.00-0000

77.33601.95-XXXX

77.75293.95-0009

77.81405.95-XXXX
77.33714.95-XXXX

77.48707.95-0000
77.49159.95-0000

77.81518.95-XXXX
77.36765.95-0000

60.72699.00-0000
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77.15362.95-XXXXDépose inférieure fermée 77.15362.95-XXXX 77.15362.95-XXXX 77.15362.95-XXXX
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01.02 Basic
Un service d’étage 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

Protection effi  cace
Les bagues défl ectrices non marquantes 
montées sur le cadre ainsi que sur les 
éléments latéraux permettent de protéger 
l’aménagement intérieur de tout endom-
magement.

CLASSIQUE ET 
EFFICACE
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01.02 Chariot pour femme de chambre Basic

Off rent de la fl exibilité dans 
des endroits exigus. 
Pratiques, permettent de 
gagner de la place.

Éléments latéraux 
rabattables

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 rabat-
table pour fermer le sac plastique de 120 litres.
Arceaux inférieurs avec grille. Trois tablettes fi xes, 
décor blanc platine.
Revêtement de surface : Tablette écritoire à revête-
ment thermolaqué gris titane.
Roues : 2 roues pivotantes, 2 roues fi xes avec 
bande de roulement en polyamide, roues Ø 125 mm.

Décor blanc platine
N° de commande
 04.01240.95-0000

Basic

Dimensions (mm) :
Roues Ø 125
Capacité de charge :
50 kg max. pour chaque 
tablette du chariot
20 kg max. pour chaque 
élément latéral du chariot

 L’équipement pratique du chariot pour femme de 
chambre Basic facilite le travail. Un chariot de qualité 
Wanzl pour les budgets plus serrés.
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Protection effi  cace
Les bagues défl ectrices non marquantes 
montées sur le cadre ainsi que sur les 
éléments latéraux permettent de protéger 
l’aménagement intérieur de tout endom-
magement.

01.03 Tantum 9
Stabilité et gain de place à petit prix

> Tablettes fil réglables

> Fond en bois pour une protection visuelle et antisalissures

> Éléments latéraux amovibles pour un faible encombrement

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

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

COMPACT ET 
ÉCONOMIQUE
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Équipement de série : structure robuste en acier, 
deux tablettes fi l réglables en hauteur, une tablette fi l 
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 le sac plastique de 120 litres. 
Arceaux inférieurs avec grille. 
Un sac à linge gris anthracite de haute qualité et un lot 
de sacs en plastique 120 litres inclus.
Revêtement de surface : thermolaqué en noir métal-
lisé
Roues : 4 roues pivotantes, Ø 125 mm, avec bande de 
roulement caoutchouc, bagues défl ectrices en plas-
tique. 

01.03 Chariot pour femme de chambre Tantum 9

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

Dimensions (mm) :
roues Ø 125 mm 
Charge maximale : 
50 kg max. pour chaque 
tablette du chariot 
20 kg max. pour chaque 
élément latéral du chariot

N° de commande
04.15708.95-7097

Tantum 9
Thermolaqué noir métallisé

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

TANTUM 9
Couleur du cadre noir métallisé
Photo représentant un équipement spécial
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01.04 hotel-max
Pour un service d’étage des plus discrets

 > Des accessoires précieux pour un nettoyage en toute discrétion

> Pour les établissements à l’ambiance raffinée

> Compacts, maniables et esthétiques

* Hauteur 440 mm

HOTEL-MAX
Chariot de service 
avec panier à linge

Pat. pend.

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

Équipement de série
Chariot de service hotel-max :
Le châssis est constitué d’une structure en tube rond 
robuste avec revêtement thermolaqué. Panier à 
ustensiles et grille inférieure pour accueillir le panier à 
linge en fil.

Roues : en plastique avec bande de roulement résistant 
à l’abrasion.

Chariot de service hotel-max : 
en plastique imitant l’osier tressé. Adapté au contact ali-
mentaire, résistant à la chaleur jusqu’à 70 °C et aux UV. 
Lavable et adapté au lavage en lave-vaisselle.

Équipement supplémentaire pour le panier à linge 
hotel-max : 
Il existe deux hauteurs de paniers, toutes deux équipées 
de paniers pour petits articles. La version basse* 
dispose en outre d’un compartiment. 
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Panier à linge pour hotel-max avec panier 
pour petits articles, sans compartiments 
l 390 x P 520 x H 540 mm

hotel-max L N° de commande
Chariot de service hotel-max* 
l 551 x P 701 x H 1 101 mm

Panier à linge pour hotel-max avec panier 
pour petits articles et compartiments 
l 390 x P 520 x H 440 mm

04.73112.96-0001

05.47348.07-0001Noir

Noir 05.53563.07-9005

Les profilés en plastique 
offrent une protection supplé-
mentaire sur n’importe quel 
type de sol. Le double fil d’en-
tourage offre un soutien sup-
plémentaire au panier à linge.

Protection fiable

Les chariots de service hotel-max 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. 

De l’espace pour les 
produits de nettoyage

Pliants pour gagner de la place

HOTEL-MAX

* Pat. pend.

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

 Les chariots multifonctions élégants et faciles à manier de 
Wanzl. Le chariot Hotel-max est un compagnon fiable et 
« invisible » qui rend de grands services au personnel du service 
d’étage, et évite de nuire à l’image de marque des établissements 
raffinés.

01.04 hotel-max

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE
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SW 3/80
Sacs en toile bleu, rouge et abricot 

01.05 Chariot de collecte SW 80
Un tri du linge facilité

> 1 à 3 modules avec sacs en 4 couleurs différentes

> Un tri effectué au préalable sans risque de confusion

> Élastiques robustes pour la fixation des sacs
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SW 1/80
Sac en toile vert menthe

SW 1/80
Sac en polyester

Équipement de série : Structure robuste en tube d’acier. 
Grille inférieure soudée au châssis servant de surface 
de dépose pour une plus grande stabilité. Couvercles en 
plastique avec poignées moulées de forme ergonomique. 
Fixation correcte des sacs grâce à des anneaux en caout-
chouc fl exibles.
Revêtement de surface : thermolaqué gris titane.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues défl ectrices 
en plastique, bande de roulement caoutchouc, roues Ø 
125 mm.

N° de commande
04.08928.75-7097
04.09041.75-7097
04.09154.75-7097

00.70540.00-0000

00.61613.00-0000

77.69618.00-0000
00.59692.00-0000

00.60935.00-0000

Chariot de collecte SW 80
SW 1/80 pour suspendre 1 sac (livré sans sac)
SW 2/80 pour suspendre 2 sacs (livré sans sacs)
SW 3/80 pour suspendre 3 sacs (livré sans sacs)

1 sac en toile, 80 litres, rouge

1 sac en toile, 80 litres, abricot

1 sac en polyester de 80 litres
1 sac en toile, 80 litres, vert menthe

1 sac en toile, 80 litres, bleu

Des anneaux en 
caoutchouc robustes 
permettent de 
fi xer simplement et 
correctement les sacs.

Une fixation fiable

SW 2/80
Sacs en toile, rouge et bleu

01.05 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.

Accessoires   (sacs pour commande initiale ou de réassort)
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01.06 Chariot de collecte SW KX
Modèle maniable pour les hôtels de toutes tailles

> Mécanisme de pliage astucieux pour un entreposage peu encombrant

> Équipement variable avec 2 types de sacs

> Structure robuste en tube d’acier avec grille inférieure servant de dépose

SW 290 KX
avec sac en polyester et fermeture velcro

SW 145 KX
avec sac en plastique 
et support

SW 145 KX
avec sac en polyester et fermeture velcro
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Équipement de série : structure robuste en tube d’acier 
avec grille inférieure servant de surface de dépose 
Fermeture Velcro pour le sac en polyester, arceaux de 
maintien en fer plat pour les sacs en plastique. 
Revêtement de surface : thermolaqué noir métallisé.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues défl ectrices en 
plastique, dont 2 avec frein, bande de roulement caout-
chouc, roues Ø 125 mm.

La fermeture Velcro sans 
usure permet de facilement 
fi xer le sac en polyester.

Impossible de faire 
plus simple

N° 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 lot de sacs plastique, 120 litres, gris   (1 lot = 25 sacs)

1 sac en polyester de 145 litres

Accessoires

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

01.06 Chariot de collecte SW KX

Un chariot à linge fl exible 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.

N° 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 de 290 litres

Accessoires

SW 145 KX
Pliant pour gagner de la place

SW 290 KX
Pliant pour gagner de la place
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01.07 Chariot de collecte LT 240
Pour un service de blanchisserie XXL

> Sac à linge extra-large, 240 l

> Bagues déflectrices Ø 140 mm intégrées pour protéger le mobilier

> Capacité de charge élevée, stable et résistant

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

LT 240 
Chariot de collecte

Impossible de faire plus simple : 
la fermeture Velcro ne présente 
aucun risque d’usure et fixe 
correctement le sac polyester.

Fermeture Velcro 
pratique

Équipement de série : structure en tube d’acier avec grille 
solide servant surface de dépose. Fermeture velcro pra-
tique pour la fixation du grand sac polyester sur son pour-
tour, en option avec un rabat.
Revêtement de surface : revêtement thermolaqué, noir 
métallisé.
Roues : 4 roues pivotantes, Ø 125 mm, avec bande de rou-
lement en caoutchouc, bagues déflectrices en plastique. 

N° de commande
04.13900.95-7097

Chariot de collecte LT 240
De série avec 1 sac en polyester gris

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

00.58562.00-0000
00.58563.00-0000Sac en polyester, gris, 240 litres avec rabat

04.13900.95-0001
Non assemblé, à monter soi-même  
De série avec 1 sac en polyester
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Équipement de série : cadre en tube très pratique avec 
un étrier sur l’arrière pour empêcher les bagages de tom-
ber. Mécanisme de pliage pour un gain de place. Sangles 
noires robustes supportant les valises sans les abîmer.
Revêtement de surface : chromé brillant.

N° de commande
04.01922.10-0000

Tabouret à bagages KS 600
KS 600 chromé-brillant

KS 600
Tabouret à bagages rabattu

KS 600
chromé-brillant

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

Protège l’aménagement 
intérieur de votre hôtel

01.08 Tabouret à bagages KS 600
Un support pour tous les types de valises

> Indispensable dans toutes les chambres d’hôtel

> Étrier sur l’arrière pour empêcher les bagages de tomber

> Mécanisme de pliage pour un gain de place
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01.09 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

RCW
Chariot de déménagement

Équipement de série : montants avec capuchons. 
Bagues de serrage en plastique pour un montage 
variable des tablettes à intervalles de 50 mm. Tablettes 
fil thermolaquées en blanc,, roues Ø 125 mm. 

N° de commande
04.30011.10-0000

Chariot de déménagement RCW
Avec barre-penderie et 3 tablettes fil

Pour un transport soigné : 
Permet au personnel de réagir rapi-
dement et aisément aux change-
ments de chambre et aux déplace-
ments imprévus des clients.

Barre-penderie à accrocher

Les roues pivotantes de qualité, 
dont 2 avec frein, assurent mobi-
lité ou immobilisation selon les 
besoins. Roues Ø 125 mm.

Mobile

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

Montage variable des 
tablettes
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01.10 Penderie mobile GR
Une forme épurée, un fonctionnement inégalé

> Emboîtable pour un gain de place

> Une grande mobilité grâce aux roues, freins disponibles en option

> Avec un porte-chapeaux pratique

Pratique : un porte-chapeaux qui 
permet de ranger parfaitement les 
chapeaux et de les retrouver rapi-
dement.

Tout en haut

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

04.02713.95-7084
04.02713.95-0001

N° de commande
Avec porte-chapeaux
Avec porte-chapeaux et 2 freins

Penderie mobile GR

GR
Penderie mobile emboîtable 

GR
Penderie mobile, photo représentant 
un équipement spécial
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X-BED

Bien fi xé avec la 
sangle, le lit X-Bed 
prend peu de place et 
peut être transporté 
ou stocké en toute 
sécurité.

HOTEL SERVICE | SERVICE D’ÉTAGE

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

> Un lit stable en métal

> Structure rapide à plier

> Mobile avec quatre roues pivotantes

X-BED

Photo représentant un équipement 
spécial
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01.11 Lit d’appoint X-Bed

Le lit X-Bed off re un excellent confort de cou-
chage et une hauteur d’assise d’environ 55 cm. Le 
sommier en grille métallique assure une aération 
parfaite du matelas.

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

Mécanisme de pliage 
avec fixation

Équipement de série : structure métallique rectangulaire 
stable et de qualité supérieure, sommier en grille métal-
lique, mécanisme de pliage avec fi xation, charge max. 
120 kg, poids 23 kg.
Revêtement de surface : thermolaqué, noir métallisé
Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins,
roues Ø 125 mm.
Accessoires : matelas pliant en mousse polyester extrê-
mement stable, adapté pour les établissements hôteliers 
(stérilisable). Revêtement gris anthracite résistant avec 
surface matelassée, amovible et lavable.

N° de commandeX-Bed

04.16047.95-7097
Thermolaqué noir métallisé 
Matelas fourni

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

X-BED

Photo représentant le contenu de la livraison
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CHARIOT À FOND MOBILE AL

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 freins, roues Ø 
125 mm. 

N° de commande
04.06216.45-0000

Chariot à fond mobile AL
Avec fond à hauteur variable

Un solide ressort en acier assure 
le positionnement parfait du fond 
à la bonne hauteur, peu importe la 
charge supportée.

Un fond toujours en bonne position

01.12 Chariot à fond mobile AL
Un chariot à linge pour un service sans encombre

> Chariot robuste en aluminium

> Hauteur du fond réglable automatiquement grâce à un solide ressort en acier

> Utilisation universelle
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01.13 Container-armoire pour le linge AL
Container mobile pour le transport du linge

> Les tablettes rabattables permettent un maniement aisé

> Pare-chocs en plastique sur le pourtour

> Volet de fermeture en plastique de série

CONTAINER-ARMOIRE 
POUR LE LINGE AL

Pour transporter du 
linge propre

Avec store de fermeture

Équipement de série : structure robuste en aluminium 
anodisé. Pare-chocs en plastique sur le pourtour. 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 freins, roues 
Ø 125 mm. 

N° de commande
04.05877.45-0000

Container-armoire pour le linge AL
Avec store de fermeture

Pour le transport de linge sale et propre qui, grâce au 
volume important transporté, économise au personnel bien 
des trajets. Le maniement simple des tablettes rabattables 
transforme rapidement le container-armoire AL en un cha-
riot de collecte du linge sale.

Container mobile
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ÉTAGÈRE À LINGE KT3
Fig. avec équipements spéciaux

Équipement de série : châssis en tube carré. Joues laté-
rales en fi l avec cadre en tube carré, emboîtées et vis-
sées dans le châssis. 
4 tablettes réglables. 4 grandes bagues défl ectrices 
pour protéger votre mobilier.
Revêtement de surface : zingué-brillant.

la 5e roue permet de faire 
pivoter le chariot sur place.

5e roue
Tout simplement 
ingénieux :

01.14 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

L’aménagement intérieur est 
protégé contre les dommages 
grâce aux bagues défl ectrices 
non marquantes montées sur le 
cadre.

Utilisation simple et 
confortable dans les 
endroits les plus exigus 
grâce aux 2 poignées fi xes.

Bagues déflectrices

Poignées de série

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

N° de commande
06.00231.50-V310

Étagère à linge KT3
Zingué-brillant.
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TK-R
Panier de transport

TK–D
Panier de transport

Équipement de série : panier en fil à mailles serrées 
avec profilé sur tout le pourtour en caoutchouc blanc fai-
sant office de protection pare-chocs.
Revêtement de surface : thermolaqué blanc.
Roues : 4 roues pivotantes avec bagues déflectrices en 
plastique, bande de roulement en caoutchouc, roues Ø 125 mm. 

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

Équipement de série : panier haut en fil à mailles ser-
rées, couvercle verrouillable avec un cadenas si néces-
saire Cadenas non fourni. 
Revêtement de surface : chromé-zingué argent.
Roues : 4 roues pivotantes, bandes de roulement en 
caoutchouc, roues Ø 100 mm. 

01.15 Paniers de transport TK-R, TK-D
Paniers de transport mobiles, ouverts ou avec couvercle

> Paniers fil à mailles étroites

> Deux versions

> TK-R avec pare-chocs, TK-D avec couvercle

N° de commande
05.42710.61-9010

Panier de transport TK-R
Avec protection anticollisions

N° de commande
05.41810.50-0000

Panier de transport TK-D
Avec couvercle
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Équipement de série : châssis en tube carré, soudé. 
Tablette rabattable en fi l. Structure du container : cadre 
en tube rond avec maillage en fi l et charnières en plas-
tique. Angle d’ouverture de la porte 270º.
Revêtement de surface : zingué-brillant.
Roues : 2 roues fi xes et 2 roues pivotantes en polyamide, 
roues Ø 125 mm. 

Le mécanisme de 
verrouillage peut, si 
nécessaire, être complété 
par un cadenas.

Verrouillage

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

Encombrement rangée
Par roll-container 200 mm
10 Roll-containers 2 655 mm
50 Roll-containers 10 655 mm

Emboîtable pour un 

gain de place

01.16 Roll-container RC/N1
Modèle léger

> Emboîtable pour un gain de place

> Verrouillage possible avec un cadenas

> Tablettes rabattables

N° de commande
06.16386.50-V001

Roll-container RC/N1
Emboîtable

00.97494.50-0000Tablette fil
Accessoires 
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N° de commande

06.17515.50-V001

Roll-container RC/N2
Emboîtable,
livré de série avec une tablette fil et une barre-penderie

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

Équipement de série : châssis en tube carré, coudé. 
Surface de dépose rabattable constituée d’un cadre en 
tube carré et d’une grille en fi l, renforcée par des tra-
verses en fer plat. Structure du container : cadre en tube 
rond avec maillage en fi l et charnières en plastique. 
Porte à deux battants avec angle d’ouverture de 270º.
Revêtement de surface : zingué-brillant.

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

Rabattable.
Tube rond avec charnière en 
plastique.

Encombrement dans rangée
Par Rollcontainer 200 mm
10 Roll-containers 2 655 mm
50 Roll-containers 10 655 mm

Panneau

Barre penderie

Emboîtable pour un 

gain de place

01.17 Roll-container RC/N2
Version emboîtable

> Facile à replier et à emboîter pour une mise à disposition facilitée

> Porte à deux battants s’ouvrant séparément

> Livré de série avec une tablette fil et une barre-penderie

Roues : 2 roues fi xes et 2 roues pivotantes en polya-
mide, roues Ø 125 mm. 
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02 Réception
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02 Réception

 La réception est le premier point de contact des clients avec leur hôtel. 
C’est là qu’ils se font une première impression. C’est pourquoi il est particu-
lièrement important de les convaincre dès leur arrivée et leur passage à la 
réception.

Pour le transport de bagages, Wanzl propose une multitude de chariots à 
bagages haut de gamme. L’ensemble de notre gamme de chariots à 
bagages pour groupes se distingue par son élégant design qui apporte une 
touche raffi  née à votre réception. Nos chariots à bagages élégants per-
mettent d’off rir à vos clients un service particulier et peuvent être emboî-
tés pour gagner de la place lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

  Des chariots à bagages qui font bonne 
impression
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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.
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02.01 Premium GS-Trend

  Impression d’élégance au premier regard et complè-
tement tendance. Le modèle GS-Trend : un design élé-
gant alliant innovation et qualité. 

GS-TREND
Revêtement thermolaqué  
noir. Photo représentant  
un équipement spécial.

Équipement de série : structure en tube rond avec barre 
penderie. Plateau robuste avec pare-chocs périphérique 
et bagues déflectrices, moquette gris moucheté non 
salissante très résistante.
Revêtement de surface : acier inoxydable, électropoli ou 
thermolaqué en noir métallisé.
Roues : 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, bande de 
roulement en caoutchouc silencieuse, roues Ø 160 mm. 

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

Frein en option

Moquettes 
disponibles

Design pend.

Sur demandeMoquette avec logo (dès 3 unités)

05.59778.37-V001
Acier inoxydable, thermolaqué noir métallisé, moquette 
gr is chiné, avec frein

N° de commande
05.59778.31-V006

Chariot à bagages pour groupes GS-Trend
Acier inoxydable, élec tropoli, moquette gr is chiné

05.59778.31-V007
Acier inoxydable, élec tropoli, moquette gr is moucheté,  
avec frein
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04.14691.37-0000Acier inoxydable, noir métallisé, moquette gris moucheté, avec frein

GS-LOBBY
Acier inoxydable, doré

GS-LOBBY
Acier inoxydable, noir

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

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

Un chariot 
parfaitement bloqué

02.02 GS-Lobby
Le chariot à bagages pour groupes classique

> Disponible avec des revêtements haut de gamme

› Une moquette attrayante et robuste

> Frein en option

Moquettes 
disponibles

N° de commande
04.14691.31-0000

04.14691.31-0001
04.14691.58-0001

04.14691.58-0000

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

Acier inoxydable, électropoli, moquette gris moucheté, avec frein
Acier inoxydable, doré, moquette rouge

Acier inoxydable, doré, moquette rouge, avec frein

Sur demandeMoquette avec logo (dès 3 unités)
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GS-GROUP
Chariot à bagages pour groupes

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

Équipement de série : structure en tube rond avec sur-
face de dépose robuste pour les bagages. Profilés en 
plastique placés de côté sur les montants pour protéger 
l’aménagement intérieur de l’hôtel.
Revêtement de surface : acier, chromé brillant
Roues : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes, avec bande de 
roulement caoutchouc silencieuse, roues Ø 125 mm. 

Barre penderie de série

Amovible si nécessaire : un 
détail extrêmement pratique, 
une grande souplesse d’adapta-
tion selon la quantité et la taille 
des bagages.

02.03 GS-Group
Le chariot pour bagages nombreux

> Dépose stable et grand format

> Profilés en plastique latéraux pour assurer la protection du mobilier

> Barre-penderie de série, amovible si nécessaire

HOTEL SERVICE | RÉCEPTION

N° de commande
04.02148.10-0000

Chariot à bagages pour groupes GS-Group
chromé-brillant

77.39221.95-0000Plateau en bois
Accessoires 
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02.04 GS-Compact
Le chariot à bagages pratique pour les groupes de voyageurs

> Utilisation particulièrement ergonomique

> Avec surface de chargement courte ou longue au choix

> Grandes roues pneumatiques pour une bonne manœuvrabilité
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GS-COMPACT 600 A
Chariot à bagages pour 
groupes, acier inoxydable, 
moquette anthracite

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

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

Rabattement possible pour un gain 
de place 

Équipement de série : structure en tube rond. Plate-
forme pliante pour un stockage peu encombrant. Surface 
de chargement recouverte d’une moquette résistante et 
antidérapante.
Revêtement de surface : acier inoxydable, acier inoxy-
dable doré.
Roues : 2 roues pneumatiques offrant une bonne manœuvra-
bilité, bandes de roulement noires, roues Ø 260 mm. 

N° de commande

05.23731.31-V003

05.26782.58-V001

05.26782.31-V003

05.23731.31-V002

05.23731.58-V001

05.26782.31-V002

Chariot à bagages pour groupes GS-Compact

GS-Compact 800 R, acier inoxydable, moquette rouge

GS-Compact 600 R, acier inoxydable, doré, moquette rouge

GS-Compact 600 R, acier inoxydable, moquette rouge

GS-Compact 800 A, acier inoxydable, moquette gris anthracite

GS-Compact 800 R, acier inoxydable, doré, moquette rouge

GS-Compact 600 A, acier inoxydable, moquette gris anthracite

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

Parfaitement stable 
même lorsqu’il est 
complètement chargé

Moquettes 
disponibles

GS-Compact 600 A GS-Compact 800 R
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AERA 300 L
Chariot à bagages

HOTEL SERVICE | RÉCEPTION

Équipement de série : structure en tube d’acier rond. 
Pare-chocs tout autour de la large surface de charge-
ment. Panier avec revêtement thermolaqué. Emboîtable 
pour un gain de place. 
Revêtement de surface : zingué, transparent, polyester.
Roues : 2 roues fixes, 1 roue pivotante, de respective-
ment 280 mm et 160 mm de Ø.

Un service particulier en plus : la poignée 
du chariot Aera 300 L est dotée d’un revê-
tement antibactérien et garantit de bonnes 
conditions d’hygiène.

N° de commande
05.60795.52-0000

Chariot à bagages Aera 300 L
Zingué

Les bagages sont protégés 
contre toute détérioration. Un 
détail qui fait la différence. 

Protection assurée par 
de grands déflecteurs

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

> Design élégant et convaincant

> Grands déflecteurs pour les bagages, pare-chocs périphérique pour protéger le mobilier

> Grandes roues de qualité garantissant un maniement facile

Design pend.

Emboîtable pour gagner de la place Surface publicitaire
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Équipement de série : structure en tube d’acier avec un 
plateau pour bagages robuste. Frein à ajustage automa-
tique ne nécessitant pas d’entretien. Pare-chocs tout 
autour du plateau de chargement. Panier pratique pour 
bagages à main ou petits articles. Emboîtable pour un 
gain de place.
Revêtement de surface : zingué, transparent, polyester.
Roues : 2 roues fi xes et 1 roue pivotante, bande de rou-
lement caoutchouc, roues Ø 180 mm.

Les chariots à bagages Wanzl permettent de gagner de 
la place tout en étant élégants, quel que soit le lieu d’utili-
sation. Compacts, emboîtables et extrêmement 
maniables, ils peuvent être utilisés même en grand 
nombre dans des hôtels de toutes catégories, un avan-
tage que vos clients savent, eux aussi, apprécier.

Gain de place assuré avec ce chariot élégant

TRAVEL 300
Chariot à bagages

Un service particulier en plus : la poignée 
du chariot Travel 300 est dotée d’un 
revête ment antibactérien et garantit de 
bonnes conditions d’hygiène.

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

> Poignée ergonomique, antibactérienne et munie d’embouts latéraux protecteurs

> Emboîtable pour un gain de place

> Profilés en plastique qui empêchent d’endommager le mobilier

Pat. pend.

N° de commande
05.85429.52-0003

Chariot à bagages Travel 300
Acier zingué, avec frein

Emboîtable pour gagner de la place
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02.07 Part Flex 2000
Système de guidage flexible

> Délimitation de zones et création de séparations mobiles et efficaces

> Pieds en tube d’acier avec enrouleur mécanique intégré pour sangles

> 3 points d’accrochage

PART FLEX 2000
Système de guidage 

CLIP MURAL
en acier inoxydable

Utilisation facile.

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 Ø 
340 mm.

N° de commande
23.75100.10-0000
23.75101.10-0000
23.75102.10-0000

Part Flex 2000

Clip mural 23.92892.09-0000

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

Possibilité de personnaliser la 
sangle avec le logo de votre 
hôtel. Un excellent moyen d’utili-
ser partout l’identité visuelle de 
votre entreprise. Sur demande.

Sangle personnalisée

Système de guidage très 
flexible et efficace, utilisable 
pour délimiter des zones et gui-
der des personnes. 

Barrages possibles 
dans 4 directions

Accessoires 



56

PART LINE 2000
Système de guidage
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MODÈLE L
En chrome et en laiton

MODÈLE C
En chrome et en laiton

02.08 Part Line 2000
Le nec plus ultra des systèmes de guidage

> Élégance sobre pour toutes les occasions

> Pour structurer en toute discrétion les halls d’entrée, réceptions et salles de conférence

> Avec un accessoire pratique : un porte-affiche
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04.07233.06-000004.07233.10-0000Fixation murale Acier
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Cordons – velours, 2 m Revêtement de surface chrome

Revêtement de surface chrome

Matériau de l’embout

Matériau du cadre

 Revêtement de surface laiton

 Revêtement de surface laiton

Cordons – polypropylène torsadé, 2 m

Accessoires

Rouge Acier

DIN A 4 format paysage

Noir Acier

Noir Acier

Embouts

Embouts

Couleur du cordon

Couleur du cordon

DIN A 4 format portrait

Porte-affiche pour pieds (modèle L)

Tête pour porte-affiche ü

77.38648.00-0001

04.07126.00-0000

77.38647.00-0002

04.07131.00-0000

77.38648.00-0002

üAcier

77.38645.00-0001

04.07124.00-0000Aluminium

77.38646.00-0002

04.07125.00-0000Aluminium

77.38645.00-0002

Matériau de la fixation murale Revêtement de surface chrome  Revêtement de surface laiton

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

02.08 Part Line 2000

Fixation murale

04.07128.06-000004.07122.10-0001

04.07127.06-000004.07120.10-0001

Part Line 2000                    Livré non monté

Modèle L
avec tête conique, hauteur 950 mm, 
embase Ø 320 mm

Pieds Revêtement de surface chrome  Revêtement de surface laiton

Modèle C
avec tête ronde, hauteur 1 010 mm, 
embase Ø 320 mm

N° de commandeN° de commande
Matériau

Acier

Acier
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03 Nourriture et boissons
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03 Nourriture et boissons

 Comme son nom l’indique, tout tourne dans le 
département Nourriture et boissons autour des ser-
vices de restauration et de boissons. Ce département 
comprend, entre autres, le bar et le restaurant, les 
buff ets ainsi que le service de chambre et les mini-
bars. 

Notre off re pour les départements Nourriture et bois-
sons inclut aussi bien des chariots pour minibars que 
des chariots de service et porte-bouteilles. Pour un 
service de chambre effi  cace, Wanzl propose les cha-
riots pour minibar Smart et Secure qui permettent de 
réapprovisionner les minibars. La table de service de 
chambre Comfort off re à vos clients la possibilité de 
dîner dans l’intimité de leur chambre. Notre coin café 
mobile est idéal pour les événements et les réunions.

  Plus de souplesse pour le département 
Nourriture et boissons des hôtels
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MBW-SMART
Décor chêne naturel
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03.01 MBW-Smart
Chariot pour minibar avec 2 tablettes

> Volet roulant verrouillable

> Tablettes amovibles avec balcon fil pour empêcher le contenu de tomber

> Avec bagues déflectrices pour protéger le mobilier

Décors

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

Préservation de la valeur

Volet roulant verrouillable 
pour tous les modèles 
MBW-Smart.

La sécurité avant 
tout

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

Équipement de série : structure en tube d’acier, 
2 tablettes fixes et 2 tablettes réglables. Châssis avec 
pare-chocs tout autour et bagues déflectrices intégrées 
en caoutchouc. Volet roulant verrouillable à l’avant.
Revêtement de surface : thermolaqué gris titane.
Roues MBW-Smart-7 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes 
avec bande de roulement en polyamide, roues Ø 200 mm.
MBW-Smart-9/-11 : 2 roues pivotantes, 2 roues fixes 
avec bande de roulement en polyamide, roues Ø 200 mm.

HOTEL SERVICE | NOURRITURE ET BOISSONS

J J J

J J J

J J J

Tiroir en tôle d’acier thermolaqué gris titane

Couvercle verrouillable Décors gris anthracite, chêne naturel, acajou
J J JRoues avec bande de roulement caoutchouc

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

00.22289.73-7084 00.22289.73-7084 00.22289.73-7084
00.60694.78-0000 00.60694.78-0000 00.60694.78-0000

Porte-brochures, métallique, gris titane
Casier pour petits articles, en bois, vernis transparent

77.76090.73-7084 77.76090.73-7084 77.76090.73-7084Compartiments pour tiroir

04.03504.73-7084 04.03504.73-7084 04.03504.73-7084
1 1 2

Top-Box, métal, thermolaqué de couleur gris titane
Emplacements pour casier Top-Box sur la tablette supérieure

MBW-Smart-7 MBW-Smart-9 MBW-Smart-11

805 x 555 x 1300

N° de commande
965 x 555 x 1300

N° de commande
1155 x 555 x 1300

N° de commande

04.01250.95-V 04.01251.95-V 04.01252.95-V

Modèles de chariot pour minibar

Dimensions

MBW-Smart  Décors gris anthracite, chêne naturel, acajou

Équipement spécial

Accessoires

 

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

MBW-Smart-9

03.01 Chariot pour minibar MBW-Smart

  Ce chariot est le partenaire qu’il vous faut pour 
approvisionner les minibars. Équipé de casiers claire-
ment agencés, il permet un réapprovisionnement rapide 
des bouteilles et des petits articles. 
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MBW-SECURE
Décor gris anthracite

03.02 MBW-Secure
Chariot pour minibar avec 3 tiroirs

> Avec volet plastique de série et verrouillable

> Séparations pratiques pour faciliter l’organisation

> Transport à la verticale de bouteilles d’une hauteur maximale de 31 cm

Décors

Design pend.
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Autres tailles pour MBW-Smart similaires à la page 5.
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MBW-SECURE
Décor gris anthracite

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

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

Séparations pratiques

Autre point fort du chariot 
pour minibar : le transport 
vertical de bouteilles de 
0,7 litre.

Transport vertical 
de bouteilles

J J JCouvercle verrouillable  Décors gris anthracite, chêne naturel, acajou
J J JRoues avec bande de roulement caoutchouc

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

00.22289.73-7084 00.22289.73-7084 00.22289.73-7084
00.60694.78-0000 00.60694.78-0000 00.60694.78-0000

Porte-brochures, métallique, gris titane
Casier pour petits articles, en bois, vernis transparent

77.76090.73-7084 77.76090.73-7084 77.76090.73-7084Compartiments pour tiroir

04.03504.73-7084 04.03504.73-7084 04.03504.73-7084
1 1 2

Casier Top-Box, métal, thermolaqué de couleur gris titane
Emplacements pour casier Top-Box sur la tablette supérieure

MBW-Secure-7 MBW-Secure-9 MBW-Secure-11

805 x 555 x 1300

N° de commande
965 x 555 x 1300

N° de commande
1155 x 555 x 1300

N° de commande

04.03140.95-V 04.03150.95-V 04.03160.95-V

Modèles de chariot pour minibar

Dimensions

MBW-Secure Décors gris anthracite, chêne naturel, acajou

Équipement spécial

Accessoires

 

03.02 Chariot pour minibar MBW-Secure

  Pour un service de minibar fiable. Ce produit présente 
de nouvelles améliorations avec, par exemple, un nouvel 
agencement des tiroirs, des poignées optimisées et une 
protection anticollisions plus efficace.
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TABLE POUR SERVICE DE CHAMBRE

03.03 Table pour service de chambre
Dîner en chambre !

> Avec plateaux en demi-lune rabattables

> Emboîtable pour un gain de place

> Intégration possible du caisson chauffe-plat Hot-Box disponible en option

La table de service de chambre se replie 
en quelques gestes et se transporte donc 
facilement dans un ascenseur et se range 
en prenant très peu de place.
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 04.14804.73-7084
Rayonnage pour 6 Hot-Box, mobile
Dimensions (mm) l 1050 x P 500 x H 1500

 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 1 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

N° de commandeTable pour service de chambre RSVC-Comfort

HOTEL SERVICE | NOURRITURE ET BOISSONS

Emboîtable pour un gain de place

Poignée de poussée 
amovible en option

Équipé de 3 tablettes, le cais-
son Hot-box maintient les plats 
parfaitement au chaud jusque 
dans les chambres. Tous les 
câbles de raccordement se 
trouvent au dos du caisson.

Caisson chauffe-plat 
Hot-Box

HOT-BOX
Acier inoxydable

HOT-BOX
Noir

Équipement de série :  structure en tube d’acier compre-
nant un plateau de table ovale avec décor bois et bords 
résistants parfaitement étanches, deux plateaux en 
demi-lune rabattables. Support chromé pliant pour le 
caisson chauff ant 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 noir foncé.
Roues : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, bande de 
roulement caoutchouc, roues Ø 125 mm.

03.03 Table pour service de chambre

Table pour service de chambre 
avec caisson chauff e-plat Hot-Box 
(accessoire)

 Une table d’appoint stable aux dimensions idéales pour 
les chambres d’hôtel ou les restaurants, plateaux rabat-
tables pour les passages étroits. Avec caisson chauff ant 
Hot-Box intégré sur demande pour maintenir les plats au 
chaud.

Plateau de table avec poignée 
encastrée

RAYONNAGE
Mobile, pouvant contenir 
jusqu’à 6 caissons Hot-Box

Accessoires
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Équipement de série :  structure en tube rond, avec 
3 tablettes en acier inoxydable.

Revêtement de surface :  tubes ronds et tablettes en 
acier inoxydable.

Roues : 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, bagues 
défl ectrices en plastique. Bande de roulement caout-
chouc, roues Ø 125 mm.

N° de commande
04.04400.09-0000
04.04400.09-0001

Chariot de service EG 300
EG 300 avec 3 tablettes
Roues similaires en option

HOTEL SERVICE | NOURRITURE ET BOISSONS

EG 300
Chariot de service

par tablette

03.04 Chariot de service EG 300
Un chariot classique

> Avec 3 tablettes

> Rebords tout autour pour assurer un transport en toute sécurité

> Hygiénique en acier inoxydable
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Équipement de série : châssis et parois latérales en 
cadre en tube carré avec grillage, tablettes réglables.
Revêtement de surface :  chromé-zingué brillant

CHARIOT PORTE-BOUTEILLES 6
Pour 6 caisses de boissons

CHARIOT PORTE-BOUTEILLES 8
Pour 8 caisses de boissons

CHARIOT PORTE-BOUTEILLES 12
Pour 12 caisses de boissons

03.05 Chariot porte-bouteilles
Un chariot stable disponible en 3 tailles diff érentes

> Tablettes flexibles

> Mise à disposition et transport de 6, 8 ou 12 caisses de boissons

> Livré de série avec 2 freins 

2 freins empêchent tout dépla-
cement involontaire du chariot 
et sécurisent ainsi jusqu’à 
12 caisses de boissons.

Se déplace partout

05.82830.50-0000Chariot porte-bouteilles 12

N° de commande
05.82378.50-0000
05.82379.50-0000

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

Roues : 4 roues pivotantes avec bagues défl ectrices en 
plastique, dont 2 avec frein, bande de roulement caout-
chouc, roues Ø 125 mm.
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04 Systèmes de rayonnage + solutions d’aménagement
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04 Systèmes de rayonnage + solutions d’aménagement

 Wanzl est connu pour ses systèmes de rayonnages stables et de 
haute qualité. Le secteur hôtelier et notamment ses services d’inten-
dance profitent aussi des avantages de ces produits. Nos rayonnages de 
service High Rack et wire tech 100 offrent un espace de rangement 
flexible pour différentes zones de votre établissement. 

Wire tech 100 se distingue par son montage facile et une conception 
bien pensée. En optant pour ce type de rayonnage, vous pouvez non 
seulement parfaire le style de votre établissement, mais aussi bénéficier 
de rayonnages de qualité capables de supporter des charges lourdes.

Et pour le transport de vos stocks, nous vous proposons nos chariots de 
manutention robustes.

  Des stocks bien organisés dans l’hôtellerie
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04.01 wire tech 100
Le petit truc qui fait clic

> Montage aisé

> Paroi arrière en grille fil ou en tôle

> Tablettes en fil ou en tôle

Parois arrière

Grille

Tôle

Entraxes

Axe 625 Axe 1000 Axe 1250 Axe 1333

par tablette

par unité de rayonnage
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04.01 wire tech 100

 Ce système de rayonnage haut de gamme de Wanzl 
se démarque par sa grande fl exibilité et sa modularité. 
Profi tez aussi de la qualité éprouvée de Wanzl dans 
votre hôtel, par exemple dans les back-offi  ces ou les 
entrepôts de service d’étage et de produits secs. Des 
décennies d’expérience dans le commerce de détail 
garantissent la fi abilité de notre produit, même dans les 
conditions les plus diffi  ciles.

Paroi arrière, tablettes ou éléments 
de socle : wire tech 100 s’adapte aux 
besoins et aux exigences de vos 
locaux, et non l’inverse. Les parois 
arrière en fi l, tôle ou fi lm magnétique 
imprimé individuellement peuvent être 
combinées avec des tablettes en fi l ou 
en tôle.
Les intervalles de positionnement des 
tablettes de 25 mm permettent 
d’ajuster parfaitement la hauteur aux 
dimensions des articles.

Montage simple et rapide... en un clic

Le système clipsable de wire tech 100 est conçu de sorte 
que le montage des tablettes soit toujours aisé et que ces 
tablettes puissent être déplacées le plus rapidement pos-
sible en cas de transformations de l’aménagement. Les 
systèmes de rayonnage de Wanzl permettent de facilement 

Un mélange de matériaux efficace

relier les composants tout en off rant une stabilité 
exceptionnelle au niveau des tablettes. La console et 
la tablette fi l se relient et les consoles se clipsent sur 
les montants en quelques clics.
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HIGH RACK
Mobile, 4 tablettes avec 
revêtement thermolaqué blanc

HIGH RACK
5 tablettes avec revêtement 
thermolaqué blanc

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

ATTACHE
Accessoires

04.02 High-Rack
Un rayonnage de service fixe et mobile

> De nombreux éléments de base et accessoires

> Tablettes également disponibles avec un revêtement thermolaqué blanc

> Livré toujours démonté – hauteur des tablettes variable 

par tablette

par tablette
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N° de commandeN° de commande

N° de commande
Profondeur 450

Profondeur 450

Profondeur 600

Profondeur 600

04.30001.10-0000

04.03000.10-0000

04.30006.10-0000

–

–

–

04.30004.10-0000

04.02826.10-0000

04.30008.10-0000

04.30005.10-0000

04.03010.10-0000

04.30009.10-0000

04.30004.95-9010

04.02826.95-9010

04.30008.95-9010

04.30005.95-9010

04.03010.95-9010

04.30009.95-9010

04.30001.95-9010

04.03000.95-9010

04.30006.95-9010

–

–

–

N° de commande

High rack mobile
04.30020.00-0000

Largeurs (mm)

Largeurs (mm)

Hauteur 1700 avec 5 tablettes

Hauteur 1850 avec 4 tablettes

Montants en tube et tablettes :
chromé-brillant

Montants en tube et tablettes :
chromé-brillant

Montants en tube et tablettes :
chromé-brillant

Attache

 700 mm

 700 mm

 700 mm

1 000 mm

1 000 mm

1 000 mm

1 000 mm

1 000 mm

1 000 mm

Montants en tube : chromé-brillant
Tablettes : avec revêtement thermolaqué blanc

Montants en tube : chromé-brillant
Tablettes : avec revêtement thermolaqué blanc

Montants en tube : chromé-brillant
Tablettes : avec revêtement thermolaqué blanc

 700 mm

 700 mm

 700 mm

 Hauteur 2 000 avec 6 tablettes

Accessoires

HOTEL SERVICE | SYSTÈMES DE RAYONNAGE + SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT

High rack, fixe

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

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

Montage variable 
des tablettes

High rack mobile

Équipement de série : 
montants en tube chromé-brillant avec capuchons en 
haut et pieds en plastique ou 4 roues pivotantes, dont 
2 avec frein, roues Ø 125 mm. Tablettes fil en chro-
mé-brillant ou thermolaquées en blanc. Bagues de ser-
rage en plastique pour le montage des tablettes fil, 
mailles 165 x 20 mm.

04.02 High-Rack

  Optimisation de l’espace de stockage. L’un des 
systèmes les plus modernes pour le stockage et le 
transport, avec de nombreux éléments de base et 
accessoires. En version fixe ou mobile en fonction des 
besoins.
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Chariot de manutentionT25

04.03 Chariot 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

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

N° de commande
05.18570.52-V006

15
300

Chariot de manutention T25
Avec plateau fil métallique

Poids (kg)
Capacité de charge (kg)

Encombrement
par chariot 300 mm
10 chariots 3 770 mm

Emboîtable pour un 
gain de place
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SP2
Chariot spécial 

04.04 Chariot spécial SP2
Pour le transport de biens encombrants

> Poignées-arceaux ergonomiques

> Pour un entreposage peu encombrant

> Design de chariot personnalisé

Équipement de série : cadre en tube ovale plat avec 
montants en tube rond. Poignées ergonomiques en 
plastique résistant. 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 rou-
lement caoutchouc. Roues Ø 160 mm.

N° de commande
05.20458.51-V031

28
400

Chariot de manutention SP2
Avec plateau bois

Poids (kg)
Capacité de charge (kg)

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

Silencieux



HOTEL SERVICE | ACCESS SOLUTIONS

76

05 Access Solutions



HOTEL SERVICE | ACCESS SOLUTIONS

77

05 Access Solutions

 Depuis plus de 50 ans, les tourniquets, les portillons pivotants, les 
systèmes d’orientation des clients et les séparations constituent un 
pôle important de la gamme de produits Wanzl. 

Les produits Wanzl dédiés à la sécurité, à la fois novateurs et de 
grande qualité, sont utilisés partout où des secteurs sensibles doivent 
être protégés contre les accès non autorisés tout en off rant un accès 
libre aux personnes habilitées.

Le secteur de l’hôtellerie utilise également nos solutions d’accès. Vous 
cherchez un moyen de protéger les salles de conférence ou de réunion 
contre l’accès par des personnes non autorisées ? Ou vous souhaitez 
contrôler que les clients sont bien autorisés à accéder à la salle du 
petit-déjeuner ou au SPA ?

Wanzl propose pour toutes ces situations des solutions d’accès indivi-
duelles adaptées également aux personnes à mobilité réduite. Avec le 
Galaxy Gate et le Galaxyport, nous fournissons des installations 
 d’accès à l’apparence raffi  née.

  Solutions d’accès innovantes
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05 Access Solutions
Nous vous proposons de nombreuses installations de contrôle des accès

> Design moderne et nombreuses options de personnalisation

> Différents niveaux de sécurité et tailles

> Disponibles également avec un accès pour personnes à mobilité réduite

CONTRÔLE D’ACCÈS à la salle de petit-déjeuner PROTECTION CONTRE LES ACCÈS non autorisés
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05 Access Solutions

 Les solutions d’accès installées au sein d’un hôtel augmentent le senti-
ment de sécurité de vos clients et permettent de réduire le nombre d’em-
ployés requis pour le contrôle. Utilisez les solutions d’accès Wanzl pour 
empêcher tout accès non autorisé aux salles de conférence et de réunion, à 
votre SPA, votre salle de petit-déjeuner ou à un mini-magasin.

Installations d’entrée et de sortie Wanzl

Nos portillons peuvent parfaitement se 
fondre dans l’environnement de votre 
hôtel.
Vous avez le choix entre diff érents revête-
ments de surface, couleurs et éclairages 
pour composer une solution d’accès qui res-
pectera le caractère unique de votre hôtel. 
De plus, votre logo peut être gravé sur les 
vitres latérales et les bras pivotants et ainsi 
apporter une touche individuelle. 

Identité visuelle

SUPPORT POUR DÉSINFECTANT CAMÉRAS THERMIQUES

Vous pouvez organiser l’accès en fonction 
de diff érentes autorisations et de l’équipe-
ment souhaité pour l’installation d’accès. 
Vos clients peuvent par exemple ouvrir l’ins-
tallation avec diff érentes technologies : 
code-barres, QR code, RFID ou NFC. Nous 
vous aidons également à respecter les direc-
tives en matière d’hygiène. Des distributeurs 
de désinfectant ou des caméras thermiques 
peuvent être intégrés.

Équipement
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 Concevez avec Wanzl un mini-magasin au sein de la réception de 
votre hôtel ! Un client a oublié sa brosse à dents ou souhaite prendre 
sur le pouce un petit-déjeuner avec un café et une viennoiserie ? Vous 
pourrez à l’avenir lui proposer une solution dans une telle situation et 
répondre à bien d’autres besoins...

Les possibilités d’aménagement d’un magasin sont infi nies : nous plani-
fi ons pour vous l’ensemble de votre mini-magasin avec des systèmes 
de rayonnages, des meubles réfrigérants, des installations d’entrée, 
des présentoirs pour produits de boulangerie, des systèmes de paie-
ment et bien d’autres équipements.

Nous vous aidons à optimiser la planifi cation de votre personnel en 
vous proposant nos solutions de caisses libre-service et nos installa-
tions d’entrée automatisées. 
De nombreux concepts sont possibles, par exemple un magasin fonc-
tionnant sans personnel ou bien encore des concepts hybrides avec 
des heures d’ouverture étendues et même une ouverture 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7.

06 Mini-magasins 24/7

  Possibilités d’achat individuelles 
pour les clients
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06 Mini-magasins 24/7
Un supermarché au sein de la réception de votre hôtel

> Design personnalisé pour chaque hôtel

> Équipements modulaires et produits combinables

> Utilisation 24/7 grâce à un fonctionnement sans personnel

MINI-MAGASIN PERSONNALISÉ CAISSE LIBRE-SERVICE pour un fonctionnement sans personnel
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YourTable est un système de présen-
tation multifonctionnel qui permet une 
mise en scène professionnelle et facile 
de vos produits. 
En raison de leur conception, les 
composants et accessoires correspon-
dants peuvent être utilisés de plusieurs 
façons diff érentes et combinés en fonc-
tion de vos besoins. Cela signifi e que 
vous disposez d’une plus grande liberté 
pour aménager votre espace et que 
vous pouvez mettre davantage l’accent 
sur la présentation des articles.

YourTable®

06 Mini-magasins 24/7

 Utilisez l’espace de votre réception pour off rir à 
vos clients un supermarché dans lequel ils pourront 
se faire plaisir ou se dépanner. 
Un en-cas, un petit-déjeuner ou une brosse à cheveux 
oubliée : répondez à toute heure de la journée et de la 
nuit aux besoins de dernière minute de vos clients 
avec un mini-magasin Wanzl. 

Le présentoir BakeOff conçu par Wanzl 
allie un design sophistiqué à des fonc-
tions qui boostent les ventes. Avec son 
allure moderne, ce meuble s’intègre par-
faitement au design de votre réception.
Ultratransparent, le présentoir BakeOff  
permet aux clients de parfaitement voir 
l’ensemble des produits de boulangerie 
proposés. L’éclairage LED intégré 
consomme peu d’énergie et présente 
vos produits de boulangerie avec une 
lumière agréable.

Présentoir BakeOff ®

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE ET PETIT ÉVIER COIN CAFÉ dans un mini-magasin

N’hésitez pas à contacter notre équipe 
d’architectes d’intérieur et de concepteurs 

pour profi ter de leur expertise !
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BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl bv
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode 
3001 Heverlee

Phone  +32 (0) 16 / 40 28 30

wanzl@wanzl.be
www.wanzl.com

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

Phone  +41(0) 71 / 886 90 10

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

ALLEMAGNE
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Phone  +49 (0) 82 21 / 7 29-0

info@wanzl.com
www.wanzl.com

FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

Phone  +33 (0) 3 90 57 81 69

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

RENDEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE WEB
www.wanzl.com
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