RETAIL SYSTEMS

Chariot libre-service pour personnes en fauteuil roulant

Qualité de vie accrue pour les personnes handicapées

RETAIL SYSTEMS

Chariot libre-service pour personnes en fauteuil roulant
Soulagement et qualité de vie pour les personnes handicapées
› Mécanisme d’accrochage universel
› Être mobile et autonome pendant ses achats, sans limites
› Emboîtable pour gagner de la place

LABEL QUALITÉ « PLAISIR
D’ACHAT POUR TOUTES
LES GÉNÉRATIONS »

Ausgezeichnet

Generationenfreundlich

CHARIOT LIBRE-SERVICE
POUR PERSONNES EN
FAUTEUIL ROULANT 90
De série avec mécanisme
d’accrochage

Mécanisme d’accrochage

CHARIOT LIBRE-SERVICE
POUR PERSONNES EN
FAUTEUIL ROULANT 40
De série avec mécanisme
d’accrochage

Pat. pend.

Deux modèles

Peu encombrant

Les chariots libre-service pour
personnes en fauteuil roulant
sont disponibles avec des
paniers de 40 ou 90 litres,
pour parfaitement s’adapter
à votre gamme de produits.

Faible profondeur
d’emboîtement de
230 mm par chariot
pour un encombrement minimal.
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Ce chariot libre-service spécial
de Wanzl est avantageux pour
l’obtention de cette certification.

Chariot libre-service pour personnes en fauteuil roulant
Ce chariot libre-service pour personnes en fauteuil
roulant a été conçu dans le cadre d’une collaboration
d’un an avec différents groupes de personnes en fauteuil
roulant. En proposant ce service Wanzl, vous offrez aux
personnes à mobilité réduite un peu d’indépendance pour
une meilleure qualité de vie.

Attelage facile
Compatible avec de nombreux
types de fauteuils roulants
(électriques et manuels). Une
fois attelés, les deux éléments
forment une unité de déplacement synchronisée.

Cadre porte-affiches
intégré

Pare-chocs en
plastique

DIN A 5 en plastique avec
consignes d’utilisation bien
visibles.

Protège le chariot et le mobilier du magasin
d’éventuels dommages.

Crochet porte-sac et
support pour bouteilles

Panier en fil pour
petits articles

Crochet porte-sac en métal et
support pour deux bouteilles
de série pour le panier de
40 litres.

Accessoire pratique zingué
brillant, à mailles très serrées.
l 320 x P 130 x H 70 mm.

Chariot pour pers. en fauteuil roulant

40

90

Modèle de série
Châssis solide en tube rond et acier plat. Panier rigide à
mailles serrées avec pictogrammes. Volet de panier avec
cadre porte-affiches intégré et instructions d’utilisation.
Mécanisme d’accrochage réglable, adapté à tous les fauteuils roulants mécaniques et électriques courants.
Revêtement de surface : zingué brillant avec vernis protecteur cuit au four.
Roues : roues d’origine Wanzl ø 125 mm, bande de roulement en caoutchouc, bagues déflectrices pour protéger le
chariot et le mobilier du magasin.

C
A

B

No de commande No de commande
Revêtement thermolaqué
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)
Profondeur d’emboîtement en rangées (mm)
Volume du panier (litres) / Capacité de charge (kg)

02.17063.51-0000
793 x 865 x 959
275
40/40

02.08928.51-0000
793 x 865 x 1056
275
90/90

Ø des roues (mm)

125

125

Accessoires
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01.31599.00-0000
Poignée personnalisée
Système de consignation Wanzl-Box Classic R Sur demande
Sur demande
Support pour Wanzl-Box Classic R

01.95991.00-0000

Panier en fil pour petits articles

Sur demande

01.28589.51-0000

Sur demande
Sur demande

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000
info@wanzl.com
www.wanzl.com

FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone
Fax

Phone
Fax

+33 (0) 3 90 57 81 69
+33 (0) 3 90 57 80 98

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

+41(0) 71 / 886 90 10
+41(0) 71 / 886 90 15

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

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee
Phone
Fax

+32 (0) 16 / 40 28 30
+32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.be@wanzl.com
www.wanzl.com

1544/2019 · FR · 07/2020 - PDF · Version 2

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

Document non contractuel – Dimensions approximatives en mm, sous réserve de modiﬁcations
ultérieures – Nos coloris sont tirés de la gamme RAL. Des écarts de teinte et de brillance peuvent se
produire en fonction des matériaux utilisés - Les articles peuvent être photographiés avec accessoires.
© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2020

Wanzl dans le monde
Maison-mère
Filiales
Représentations commerciales

