
FICHE TECHNIQUE

TM2815W
Petit chariot

Désignation TM2815W

Référence 629196

Matériau
Structofoam (embase) / Epoxy

(structure) / polypropylène
(seaux)

Seau bleu (eau propre) 28L

Seau rouge (eau sale) 15L

Réceptacle de déchets 30L

Seau d’appoint rouge 5L

Presse

Universelle AWS – (AUTOMATIC
WATER SYSTEM) avec 

écoulement arrière (presse 
à mâchoire horizontale avec 
poignée ergonomique, fond 

breveté et mousse 
compensatrice

permettant un essorage 
régulier)

Entretien

Les parois lisses facilitent
l’entretien – nettoyage avec
détergents ou désinfectants

courants

Utilisation
Nettoyage des surfaces 

moyennes à grandes

Roulettes
4x 75mm Ø

multidirectionnelles à
bandage non traçant

Poignée de transport Poignée de transport

Graduation des seaux oui

Dimension 800 x 410 x 1250 mm

Poids 17 kg

Spécificités
Petit chariot qui permet une
intervention sur site rapide,

parfaitement équipé

Chariot de ménage/lavage livré complet 
avec presse universelle, compartiments de 
rangement et 2 seaux bleu (28 L) et rouge 
(15 L), un réceptacle de déchets 30 L et un 
module de rangement avec un seau de 5L. 
Presse avec système AWS de guidage de 
l‘eau sale qui assure une qualité d‘essorage 
exceptionnelle.
4 roulettes anti-traces et multidirectionnelles 
offrent une grande stabilité et permettent de 
l‘utiliser partout sans effort. Son ossature 
en Epoxy et son embase en Structofoam 
est un vrai gage de robustesse, même pour 
une utilisation intensive. C’est la solution 
compacte pour un chariot de lavage complet.

Accessoires inclus :
628283   Etagère bleue 10L - 2 compartiments
628264   Collecteur de déchets 30L
629301   Presse universelle avec écoulement sur   
   l’arrière

Accessoires en option :
216111   Attache balai verticale
628297   Grille de fond pour seau 28L
629357   Kit de 2 grandes roues arrières
0022001 Balai complet lavage à plat 
	 		(frange	Microfibre	40cm	à	languettes,	
   support aimanté de lavage à plat 40cm, 
   manche aluminium 140cm)
0022005 Balai complet Faubert (frange Faubert, pince  
   Faubert, manche aluminium 140cm)
KITSIGN Kit signalétique comprenant :
   0038418 Panneau «sol glissant»
   628378 Accroche panneau

Distribué par : 

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier 
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

Vendu sans produits

Presse universelle 
incluse

À usage professionnel.


