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CHARIOTS À LINGE

CHARIOTS À LINGE
• Parfaits pour les hôpitaux, les institutions, 

les édifices à bureaux, les restaurants  
et les complexes hôteliers

• Châssis en acier tubulaire chromé de 1" 
avec ou sans la plateforme en acier inoxydable

• Roulettes non marquantes de 3"
• Comprend: un sac de coton blanc 10 oz avec  

œillets et cordon, pouvant contenir six minots

No      Dimensions  Poids Prix 
modèle Description Sac lo" x la" x h" lb /Chacun

NG210 Chariot standard Oui 21 1/4 x 24 1/2 x 35 14    
NC477 Sac supplémentaire -   -   3    

SACS À LESSIVE
• Sacs durables en filet de polyester  

avec fermeture à cordonnet
• Empêchent les vadrouilles humides,  

les vadrouilles à épousseter et n'importe  
quels articles lavables de s'emmêler  
et de s'endommager

CHARIOTS À LINGE X-CART
• Moulé avec du plastique à haute  

densité pour plus de solidité
• Comprend un sac en nylon solide facile  

à nettoyer, idéal pour les hôpitaux
• Les rebords ronds et lisses facilitent le nettoyage
• Se replie facilement pour le rangement
• Les roues non marquantes facilitent les  

déplacements, surtout dans les espaces restreints

No    Dimensions"  Prix 
modèle Description lo" x la" x h" /Chacun

NI560 Chariot X-Cart 25 1/2 x 22 x 36 1/2    
NI561 Sac seulement pour chariot X-Cart 20 x 20 x 28    

No    Dimensions" Prix 
modèle lo" x la" /Chacun

NI558 33  x  21    
NI559 36  x 24    

JD469

CHARIOT REPLIABLE X-CART
• Design compact et léger pour une meilleure manoeuvrabilité  

tout en offrant de grandes capacités de charge
• Cadre repliable pour un rangement efficace:  

largeur du chariot réduite de 75% lorsque replié
• Demeure à la verticale lorsque replié
• Châssis en acier inoxydable robuste à  

revêtement en poudre qui résiste à la rouille  
et supporte jusqu'à 220 lb

• Sac résistant en vinyle, amovible pour  
faciliter le nettoyage

• Rubans à code couleur qui permettent de  
classer les matières afin d'éviter la  
contamination croisée

• Chariots de 4 et 8 boisseaux offerts
• Couleur : noir

No  Cap                                      Dimensions  Poids Prix 
modèle minots lo" x la" x p" lb /Chacun

JD469 4 24 x 18 x 34 20.6    
JD470 8 36 x 24 x 34 27    
JD471 2X4 36 x 24 x 34 28.6    

SAC DE BUANDERIE POUR HÔTELS
• Couleur: Blanc
• Qté/bte: 500
• Sacs de buanderie pour les invités
• Fermeture à ruban coulissant
• Étiquette blanche idéale pour inscrire le numéro 

de la chambre et le nom de l'invité
• Longueur: 21"
• Largeur: 20-1/2"
• Profondeur: 20-1/2"
No modèle JG743 
No fab DTLBB20521TY 
Prix/Chacun    $

B. NB121

A. NB130

CHARIOTS BENNES EN VINYLE OU CANEVAS
• Paniers et bennes très robustes fabriqués avec une plaque d'acier  

électrolysée pour une protection supérieure contre la rouille
• Base en acier soudé boulonnée au châssis de bois dur qui retient les roulettes
• Roulettes industrielles en caoutchouc qui  

offrent une mobilité efficace et silencieuse
• Offert avec un canevas blanc et un  

matériau en vinyle GlosstexMD

 No Cap      Dimensions  Dia  Poids Prix 
 modèle minots lo" x la" x p" roulettes" Roulettes lb /Chacun

A. NB130 12 36 x 26 x 27 1/2 3 2 pivotantes, 2 fixes 35    
A. NB123 16 40 x 28 x 30 3 2 pivotantes, 2 fixes 35    
A. NB124 20 48 x 32 x 36 3 4 pivotantes 35    
B. NB121 6 30 x 20 x 20 1/2 3 4 pivotantes 31    

CHARIOTS DE BUANDERIE EN VRAC
• Nervures abondantes et base en plastique moulé  

très robuste pour une durabilité maximale du chevalet
• Côté ouvert pour un accès facile
• Roulettes de 6" en néoprène,  

deux fixes et deux pivotantes
• Dimensions: 29" la x 48" p x 55" h
• Matériau du chariot: Plastique
• Capacité de volume: 37 pi³
• Capacité de charge: 1000 lb
No modèle NC474 
No fab 1700B 
Prix/Chacun    $

CHARIOTS-CAISSE EN POLYÉTHYLÈNE 
POUR USAGE LÉGER
• Conçu pour les chargements plus légers
• Plastique noir recyclé moulé par rotation
• Roulettes pivotantes avec pare-fils
• NA005 comprend une  

base en contreplaqué

NA005

No                        Capacité                           Dimensions hors tout  Dimensions Poids Prix 
Modèle  Pi3 lb lo" x la"  x h" des roulettes" lb /Chacun

NG697 9 175 36 1/2 x 24 1/2 x 26 2 1/2 23    
NA005 12 200 39 x 27 x 29 3 30    
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