
MATRIX XL complet  304.002 
4 seaux de 5 litres avec poignée en rouge, bleu, vert et jaune
Tablette latérale pour franges ou balai,
Sac à linge avec fermeture éclair
Compartiment à volet roulant verrouillable

ÉQUIPEMENT DE BASE:
Seau 5 litres  avec poignée en bleu  304.013
Seau 5 litres  avec poignée en rouge  304.014
Seau 5 litres  avec poignée en vert  304.015
Seau 5 litres  avec poignée en jaune  304.016
Boîte à garnitures de balai à 2 compartiments  304.011
Kit de réservoir  304.012
Sac à linge/poubelle avec fermeture éclair  304.022
 
ACCESSOIRES EN OPTION:
Séparation des déchets pour MatriX / Matrix XL  304.024
Panneau d'avertissement (10 pièces)  302.015

Le chariot hôtelier Matix XL avec ses deux 
portes verrouillables individuellement et ses 
roulettes pivotantes extra larges verrouillab-
les de 100 mm est spacieux et garantit une 
mobilité sûre et optimale, même en cas de 
charges lourdes. Les produits d'entretien 
et cosmétiques trouvent suffisamment de 
place dans les grands bacs de rangement à 
l'intérieur fermé ainsi que dans le comparti-
ment supérieur du volet roulant. L’espace de 

rangement extra large permet de transpor-
ter un grand volume de linge propre ou un 
aspirateur. Le linge sale
est recueilli dans le sac à linge de 120 litres 
et peut être facilement enlevé à l’aide de la 
fermeture éclair. Le système standard à 4 
bacs peut également être divisé de manière 
modulaire entre le compartiment de range-
ment du volet roulant et le petit bac de ran-
gement avant. 

DONNÉES TECHNIQUES MATRIX XL
Dimensions 145 x 65 x 116 cm
Poids 38 kg

Système de fixation rapide 
et simple

Roulettes pivotantes métal-
liques caoutchoutées avec 
frein de stationnement

XL avec grand compartiment à volet roulant, avec bac de 
protection contre les fuites.

Le linge sale peut être facilement enlevé 
à l’aide d’une fermeture éclair.

Stockage et récupération pratiques pour les plans de 
nettoyage.

MatriX XL Chariot hôtelier

Bac de rangement avant

Deux bacs de rangement coulissants stables, 
réglables en hauteur

Grand espace de rangement, par ex. pour nos aspirateurs 
poussière ou linge de lit















Équipement de base avec système de seaux de 4 litres

Chariot hôtelier universel, verrouillable et de qualité supérieure.

Accessoires en option: 

Kit de réservoir à 3 compartiments
N° article 301.197

Kit de réservoir à 4 compartiments
N° article 301.198
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