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  Astuce  Kits de démarrage  incluent  
 les articles suivants respectifs :
 1 x Chariot de service
 1 x Aspirateur poussière Floory
 1 x Balai rasant Magic Click
 1 x Manche télescopique
 10 x Balai à laver Premium blanc/ bleu
 1 x Panneau d’avertissement
 + Séparation des déchets
 + Kit de réservoir à 4 compartiments

 La figure montre le kit de démarrage    
 Starter Set.

Le chariot de service de qualité professionnelle est constitué 
de deux plaques de fond résistantes en plastique. Si néces-
saire, le plateau arrière peut être enlevé. 
Les roulettes pivotantes stables et les grandes roues arrières 
gommées sont adaptées à une utilisation quotidienne et in-
tensive.  Le couvercle situé au-dessus du sac à linge ou du 
sac à poubelle peut facilement être commandé à partir de 
l'étrier de poussée à la forme ergonomique.
Un balai à franges ou un balai peuvent être fixés de manière  

PuriX
Pour le nettoyage des couloirs, des chambres et des salles de bain dans les bâtiments publics, 
les hôtels, les pensions, les hôpitaux et les maisons de retraite. Seaux de récurage de différentes  
couleurs, support pour sac à linge/poubelle.

fiable au support à clip intégré. Une fixation spéciale située 
sur le cadre est intégrée pour le panneau dàdvertissement.
En série, le chariot de service est livré avec quatre seaux, un 
emplacement latéral pour un balai à franges, un sac à linge/
poubelle d'un vaste volume de 120 litres et une presse à rou-
leau à double barre. 
 Astuce  Une balayeuse à batterie Medusa peut être dépla-
cée avec le chariot.

Accessoires en option : 

Fixation permettant au panneau 
avertisseur d'être accroché au chariot 
de service.

Linge ou poubelle très facile à  
extraire grâce à une fermeture éclair. Presse-franges robuste à 2 pans.

N° article 301003

Kit de réservoir à 4 compartiments.
N° article 301197

Kit de réservoir à 4 compartiments.
N° article 301198

Emplacement latéral pour balai à 
franges et support à clip intégré pour 
une tenue sûre.

Caractéristiques
• Nouveau design
•  Roulettes pivotantes caoutchoutées en métal à 

l'avant
• Grandes roues gommées à l'arrière
• Étrier de poussée à la forme ergonomique
• Facilement pliable pour économiser de la place
•  Seaux de récurage de 4 et 17 litres de diffé-

rentes couleurs
•  Emplacement de rangement avec clip à tige pour 

balai à franges, balai ou balayeuse à batterie 
Medusa

• Vaste espace de rangement
• Sac à linge/poubelle 120 litres
•  la séparation des déchets optionnelle 2 x 60 

Litres disponible

DONNÉES TECHNIQUES 
Dimensions (L x l x H) 128 x 50 x 96 cm
Poids 18,1 kg

Accessoire : Sac à linge/poubelle 120 
litres avec couvercle N° article 301119
 Astuce   Dans le set complet 301133
et kit de demarrage 013032 et 013033 
en série.

    N° article 

PURIX   301106 
4 seaux 4 litres rouge, bleu, vert et jaune
2 seaux 17 litres rouge et bleu
Presse à machoires, Emplacement latéral pour balai à franges ou balai,
Sac à linge/poubelle avec fermeture éclair

PURIX complet   301133 
Chariot de service 301106 + Séparation des déchets 301119

STARTER SET 40 CM   013032 
STARTER SET 50 CM   013033 
Inclus dans le Starter Sets :
1 x Chariot de service, 1 x Aspirateur poussière Floory 
1 x Balai rasant Magic Click, 1 x Manche télescopique,  
1 x Panneau d’avertissement, 10 x Balai à laver Premium blanc/ bleu,
+ Séparation des déchets + Kit de réservoir à 4 compartiments 

ÉQUIPEMENT DE BASE :
Seau 4 litres, anse rouge   301101
Seau 4 litres, anse jaune   301102
Seau 4 litres, anse bleu   301103
Seau 4 litres, anse vert   301104
Seau 17 litres rouge   301316
Seau 17 litres rouge/bleu   301317
Sac à linge/poubelle avec fermeture éclair   301115
 
ACCESSOIRES EN OPTION :
Séparation des déchets   301119
Dépôt de balai pour chariot de service   301126
Kit de réservoir à 3 compartiments   301197
Kit de réservoir à 4 compartiments   301198
Panneau d’avertissement (10 pces)   302015

C
H

A
RIO

TS D
E SER

VIC
E


