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Le chariot de service Matrix séduit par 
sa finition parfaite, sa construction ex-
trêmement fiable et robuste et son ex-
cellent rapport qualité-prix. L’intérieur 
extra-large dispose de deux bacs cou-
lissants et d'une grille de rangement 
et présente un espace de rangement 
polyvalent pour les produits de net-
toyage ou autres ustensiles. La porte 
verrouillable assure au chariot une sé-
curité maximale et garantit un aspect 
moderne et discret à tout moment. 
Grâce aux roulettes pivotantes caout-
choutées extra larges de 100 mm, le 
chariot Matrix peut être déplacé sans 
effort et en toute sécurité à tout mo-
ment, même à pleine charge. Les roues 
arrière pivotantes sont équipées de 
deux freins de stationnement verrouil-
lables individuellement et protègent la 
MatriX contre tout déplacement invo-
lontaire lorsqu'elle est garée.

Chariot de nettoyage verrouil-
lable en deux versions. 

Stockage et récupération pratiques 
pour les plans de nettoyage.

Petit sac à déchets en option.
N° article 304025

Le linge ou la poubelle peut être facilement 
enlevé à l'aide d'une fermeture éclair.

Séparation des déchets en 
option.   N° article 304024

120 litres de volume.

Série 
MatriX

Élimination

  N° article

MATRIX-PRESS 304001
4 seaux de 5 litres avec poignée en rouge, bleu, vert et jaune
2 seaux de 17 litres avec poignées en rouge et bleu
Presse-franges, tablette latérale pour franges ou balai,
Sac à linge / poubelle avec fermeture éclair
3x plateau de rangement et 1x grille de rangement avec porte verrouillable

MATRIX-BOX 304003 
4 seaux de 5 litres avec poignée en rouge, bleu, vert et jaune
2 boîtes de franges rouge et bleu,support de tangement latéral
3x plateau de rangement et 1x grille de rangement avec porte verrouillable

Boîte à balais à franges, gris, manche et couvercle bleus 301270
Boîte à balais à franges, gris, manche et couvercle rouges 301271
Jeu de balais à franges (set de montage pour MatriX) 301272

ÉQUIPEMENT DE BASE :
Seau 5 litres    avec poignée en bleu  304013
Seau 5 litres    avec poignée en rouge  304014
Seau 5 litres    avec poignée en vert  304015
Seau 5 litres    avec poignée en jaune  304016
Seau 17 litres  avec poignée en rouge  301316
Seau 17 litres  avec poignée en bleu  301317
Sac à linge / poubelle avec fermeture éclair  304022
 
ACCESSOIRES EN OPTION :
Séparation des déchets pour MatriX / Matrix XL 304024
Sac à linge de 60 litres 304025
Distributeur de désinfectant pour 500 ml. 301289
Panneau d'avertissement "danger de glissade" (10 pièces) 301034
Symbole des signes d'avertissement (10 pièces) 302015
Seau 6 litres    avec poignée en bleu + couvercle 305024
Seau 6 litres    avec poignée en rouge + couvercle 305025
Seau 6 litres    avec poignée en vert + couvercle 305026
Seau 6 litres    avec poignée en jaune + couvercle 305027

Les portes verrouillables assurent 
la sécurité pendant le fonctionne-
ment et lorsque le chariot de 
service est stationné.

Distributeur de désinfectant 
pour 500 ml.   
N° article 301289

Volume de chargement 
maximal. Equipement de 
base étendu.

Pour les 
bouteilles 
de 500 ml.

Assistance pour le trempage 
en option. N° article 305032 
bleu & 305033 rouge

Seau de 6 litres avec couvercle 
transparent.

Alimentation

Nettoyage

Accessoires en option :

Codage en quadrichromie 
partout. 

Personnalisation
Concevez la porte de votre MatriX selon 
vos idées. En tant que support publici-
taire mobile, il transporte votre image 
de marque et votre message publicitaire 
directement au client ou au visiteur.

Montage sans contact avec 
balai rasant V-Wing (p. 114) 
en option.
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