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RETAIL SYSTEMS

Ben’s Cart
Soulagement et qualité de vie pour les enfants ayant des besoins particuliers
› Chariot libre-service pour handicapés, pour un magasin accessible à tous
› Assise confortable et solide avec ceinture de sécurité, facile à nettoyer
› Cinquième roue pour une bonne manœuvrabilité, une roue avec frein

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

Ausgezeichnet

Generationenfreundlich

EL 212 BEN’S CART

EL 212 BEN’S CART
Chariot libre-service avec
assise et ceinture de sécurité

Modèle

Une offre spéciale

Châssis en tube ovale plat
robuste. Panier à mailles
serrées en fil d’acier. Assise
en fil d’acier avec revêtement
rembourré.

La famille d’abord : l’enfant
handicapé peut accompagner
ses parents pendant leurs
courses.

2

Ce chariot libre-service spécial
de Wanzl est avantageux pour
l’obtention de cette certification.

Ben’s Cart
Ben’s Cart est le chariot libre-service parfait pour faire
des courses avec des enfants handicapés. Les parents
peuvent faire leurs courses avec leur enfant qui nécessite
une présence permanente et ils n’ont pas besoin, pendant
ce temps, d’une personne qui prend le relais. Cette offre de
Wanzl facilite considérablement l’organisation des achats
quotidiens de vos clients.

Fonctionnement
Bloquer Ben’s Cart à côté de la voiture avec le frein de la
roue arrière. Ouvrir la ceinture de sécurité du chariot et y
placer l’enfant. Attacher la ceinture de sécurité. Désactiver
le frein de la roue arrière, et c’est parti.

Bloquer Ben’s Cart

Placer l’enfant dans le
chariot

Sécurité des enfants

Surface d’appui

La ceinture de sécurité
ajustable maintient
fermement l’enfant sur
l’assise.

Deux arceaux solides en fil
servent de « repose-pieds »
et soulagent les jambes.

Revêtement de surface

Facile à manœuvrer

Assise avec revêtement
rembourré confortable et
résistant aux UV, facile à
laver et résistante.

Avec ses quatre roues pivotantes et sa cinquième roue,
le chariot offre une bonne
stabilité directionnelle et
peut être pivoté sur place.
Chariot libre-service EL212

Modèle de série

632

986

600

813

Ben’s Cart

1017

403

Châssis en tube plat ovale robuste. Panier à mailles
serrées en fil d’acier. Assise en fil d’acier avec revêtement
rembourré. Ceinture de sécurité réglable.
Revêtement de surface : zingué brillant avec vernis
protecteur cuit au four.
Roues : roues d’origine Wanzl ø 125 mm, bande de
roulement en caoutchouc, dont une roue avec frein.
Bagues déflectrices protégeant le chariot et le mobilier
du magasin. 5e roue ø 100 mm, bande de roulement en
caoutchouc.

1204

Attacher la ceinture de
sécurité

140

80

No de commande
Zingué brillant + VERNIS
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Volume du panier (litres)
Capacité de charge totale (kg)

02.18533.51-V007
1204 x 632 x 1017
97
132

Capacité de charge du siège enfant (kg)
Ø des roues (mm)

35
125

Ø de la cinquième roue (mm)

100

Accessoires
Système de consignation Uniloc, sans chaîne
Support pour système de consignation Uniloc
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01.80310.92-9005
77.72704.51-0000

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
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