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Série VariX Chariot de nettoyage extensible et 
verrouillable en 4 finitions.

Grâce à ce chariot de nettoyage verrouillable VariX de haute 
qualité, disponible en trois finitions, nous offrons un maxi-
mum d'avantages et les normes d'hygiène les plus élevées 
pour une utilisation quotidienne dans les secteurs des soins 
de santé et de l’HoReCa. La structure n’a jamais été aussi 
modulaire et permet une solution appropriée pour chaque 
champ d’application. Les surfaces lisses et faciles à nettoyer, 
ainsi que les compartiments fermés pour rouleaux hygié-
niques, les seaux et, en option, les boîtes à balais à franges, 

	VariX 
 N° article 305001

Unité d'alimentation de concep-
tion variable extra large.

Pare-choc intégral protégeant 
contre les dommages causés 
aux objets.

Distributeur de désinfec-
tant en option.

VariX - Box

Nettoyage

permettent l'utilisation même dans le respect des règles d'hy-
giène les plus strictes.
Les portes verrouillables assurent une sécurité maximale à 
l’intérieur du chariot et les grands tiroirs extensibles offrent 
un volume de chargement élevé. Même à pleine charge, VariX 
peut être manœuvré sans effort et les roulettes pivotantes ex-
tra larges de 150 mm permettent de surmonter les obstacles 
sans effort.
La série VariX est un partenaire fiable avec un excellent rap-
port qualité-prix et un haut degré d'efficacité économique.

Roulettes pivotantes extra larges 
de 150 mm, fermées et faciles 
à nettoyer, pour une excellente 
manipulation. Freins de station-
nement avant et arrière.

Porte-outils multifonctionnel.

Unité d'élimination de 
conception variable.

Une hygiène maximale grâce à 
des seaux fermés et à un codage 4 
couleurs continu.

Surfaces entièrement lisses et 
nettoyables de façon hygié-
nique.

Alimentation Élimination

Protection contre l'accès 
non autorisé par des clés 
amovibles.

Support pour un maximum de 
trois panneaux d'avertissement.

Vidéo produit

	VariX - Box Compact
  N° article 305004

	VariX - Press
 N° article 305002

	VariX - Box
 N° article 305003
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2 x 35  litr
es

70  litr
es
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L'unité d'élimination peut être conçue de manière variable en fonction de votre choix et de 
vos besoins.

Support  pratique pour un maximum 
de trois panneaux d'avertissement.

Porte-outils multifonctionnel en série.
N° article 305043

Le filet à linge amovible de 35 litres est idéal pour se débarrasser des chiffons 
de nettoyage usagés. 
L'étagère pratique pour les plans de nettoyage est directement accessible.

Éjection sans contact des serpillières 
du balai rasant  en équipement stan-
dard. V-Wing en option (p. 114).

Élimination

Volume de chargement élevé et bacs d'une grande facilité de mouvement.

Tiroirs Équipement standard 
(sans accessoires).

Bacs profonds 18 L., en option.
N° article 305034

Alimentation

118 cm

65 cm

161 cm
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Codage en 4 couleurs continu. 
Support optimal grâce à des seaux 
abaissés.

Couvercle hygiénique et transparent 
à poser. Seau avec graduation.

Protection contre l'accès non autorisé 
par des clés amovibles.

Seau suspendu de 30 litres.
N° article 305035

Deux porte-outils supplémentaires 
peuvent être installés ultérieurement.

Distributeur de désinfectant pour 500 ml.
N° article 301289

Transport d'un maximum de quatre 
boîtes de balais à franges.

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

Capacité de 10 serpillières en 40 cm par 
boîte.

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

Alimentation

Nettoyage

Accessoire en option :

  N° article

VARIX 305001
Inclut l’unité d'élimination et d'alimentation.
N'inclut pas l’unité de nettoyage.

VARIX - PRESS set complet 305002
VariX 305001 + mop-press-set 305041
Constitué d'une presse et d'un jeu de pièces jointes.

VARIX - BOX set complet 305003 
VariX 305001 + mop-box-set 305040
Composé d'une boîte à franges bleu/rouge et d'un kit de fixation.

VARIX - BOX COMPACT set complet 305004 
VariX 305001 + mop-box-set 305048
Composé d'une boîte à franges bleu/rouge et d'un kit de fixation.

ÉQUIPEMENT DE BASE :
2 x Support de montage, 70 litre, bleu 305012
2 x Support de montage, 70 litre, rouge 305013
2 x Support de montage, 35 litre, bleu 305015
2 x Support de montage, 35 litre, rouge 305016
Séparation des déchets for 2 x 35 litre 305014
Filet de nettoyage, 35 litre, black 305018
Tiroir, plat, gris 305021
Tiroir moyen, gris 305022
Bac à suspendre , gris 305023 
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
Jeu de porte-outils 305043
 
ACCESSOIRES EN OPTION :
Aide au trempage de la serpillière, bleue 305032
Aide au trempage de la serpillière, rouge 305033
Ensemble de tiroirs, profond, 2 x 18 litres 305034
Seau à accrocher, 30 litres, gris 305035
Sac à linge, gris, avec oeillets 305036
Distributeur de désinfectant 500 ml 301289
Panneau d'avertissement "danger de glissade" (10 pièces) 301034
Symbole des signes d'avertissement (10 pièces) 302015

Personnalisation
Personnalisez les portes de votre VariX selon vos idées. En tant que support 
publicitaire mobile, il véhicule votre image de marque et votre message publici-
taire directement chez vos clients ou auprès de vos visiteurs.

Vos principaux avantages :

•  Livré installé dans les délais et 
directement à l'adresse de votre 
choix.

•  Votre propre marque : conception 
personnalisée, de grand format 
et créative avec le logo de votre 
entreprise et dans votre design 
d'entreprise. 

•  Personnalisable même à partir de 
petites quantités et à des condi-
tions équitables.

NOUVEAU
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