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Chariot pour sacs poubelle

Chariots de Tri sélectif

Tri sélectif mobile pour une utilisation 
en tous lieux. 
 

Coloris Cadre

COLORIS

Coloris Couvercles

Echelle latérale Cadre chromé

Pare-chocs pour éviter les 
coups

4 coloris de couvercle au choix

Details
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Chariot de Tri Référence : 
• 1 Cadre petit format 5701013 
• 1 Echelle latérale 
•  1 Support sac 120 Litres 
•  3 Pinces pour sacs 
 Dimensions : 1060 x 500 x 520 mm (HxLxP) 
 Couvercle plastique et sacs à commander séparément

Chariot de Tri - 1 sac, chromé
Chariot de Tri Référence : 
• 1 Cadre grand format 5701014 
• 2 Echelles latérales 
•  2 Supports sac 120 Litres 
•  6 Pinces pour sac 
 Dimensions : 1060 x 820 x 520 mm (HxLxP) 
 Couvercles plastique et sacs à commander séparément

Chariot de Tri - 2 sacs, chromé

Chariot de Tri Référence : 
• 1 Cadre grand format 5701015 
• 2 Echelles latérales 
•  2 Supports sac 120 Litres intérieurs 
•  1 Support sac 120 Litres extérieur 
•  1 Grille de dépose 
•  9 Pinces pour sacs 
 Dimensions : 1060 x 1090 x 520 mm (HxLxP) 
 Couvercles plastique et sacs à commander séparément

Chariot de Tri - 3 sacs, chromé
Chariot de Tri Référence : 
• 1 Cadre grand format 5701016 
• 2 Echelles latérales 
•  2 Supports sac 120 Liter intérieurs 
•  2 Supports sac 120 Liter extérieurs 
•  2 Grilles de dépose 
•  12 Pinces pour sacs 
 Dimensions : 1060 x 1360 x 520 mm (HxLxP) 
 Couvercles plastique et sacs à commander séparément 

Chariot de Tri - 4 sacs, chromé

Pour un tri sélectif mobile en tous lieux :  chariots légers 
en tube d‘acier chromé. 

Capacité : de 1 x 120 Litres à 4 x 120 Litres.

Les roues pivotantes d‘un diamètre de 100mm permettent 
de circuler sur des sols irréguliers et même de franchir  
les passages vers les ascenseurs.

Roues silencieuses d‘une longue durée de vie.

Cadres en tube d‘acier chromé. Ces chariots se composent 
d‘un cadre (grand ou petit format), d‘échelles latérales, de 
supports intérieurs et extérieurs, de grilles de dépose et de 
pinces pour sacs d‘une capacité de 120 Litres. 

Les couvercles plastique sont disponibles en 4 coloris diffé-
rents : 
rouge 
bleu 
jaune 
vert

Coloris Cadre : Chromé
Couvercle plastique : rouge, bleu, jaune, vert 
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Chariots de Tri sélectif Accessoires
Sacs plastique, bleu

 

Conditionnement: 250 Sacs

Sacs plastique 120 Litres  
Référence : 5406601 

Couvercles plastique

 

Dim. :   rouge 5701027
 blae 5701028
 jaune 5701029
 vert 5701030

Descriptif


