
FICHE TECHNIQUE

VCN1404
Chariot de ménage

Désignation VCN1404

Référence 758993

Matériau
Structofoam (embase) / Epoxy

(structure) / polypropylène
(seaux)

Collecteur de déchets
Support sac universel : 2 sacs

70L ou 1 sac 120L avec
couvercle

Seaux d’appoint (rouge et bleu) 2 x 5L

Protection Galets de protection

Entretien

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

courants

Roulettes
4x 75mm Ø

multidirectionnelles à bandage
non traçant

Poignée de transport non

Graduation des seaux oui

Dimension 1050 x 530 x 980 mm

Poids (kg) 16

Spécificités
Chariot de ménage très

compact et très maniable

Chariot de lavage très compact malgré ses 
équipements (2 seaux pivotants de rangement 
de 5L + collecteur universel).
Avec sa plateforme en Structofoam, ses galets 
de protection, il est résistant, maniable et peu 
encombrant.
Embase structofoam incassable et 
imputrescible.
Collecteur de déchets universel de série              
1 x 120L ou 2 x 70L.

Accessoires inclus :
629885   Repose-balai pour VCN1404
216211    Attache balai verticale
627815   Kit d’accroche avec seau bleu 5L pivotant
627814   Kit d’accroche avec seau rouge 5L pivotant

Accessoires en option :
627938   Plateau et seau 15L suppl. avant
629042   Grille de fond pour seaux 22L
629121   Filet à linge bleu
629122   Filet à linge rouge
629190   Support filet à linge bleu
629189   Support filet à linge rouge
0022001 Balai complet 40cm (support aimanté 40cm  
   pour languettes, manche aluminium 140cm,  
   frange languettes en microfibres)
0022002 Balai de désinfection complet (support   
      aimanté 40cm à poches, manche aluminium  
   140cm, frange à poches microfibres)
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

Kit BK2 ‐ 627747
1 seau rouge 22L
1 seau bleu 22L
1 presse universelle

Kit BK3 ‐ 627748
1 seau rouge 22L
1 seau bleu 15L
1 presse large à plat

Kit BK7 ‐ 627974
1 grille inox de 
désinfection
1 seau bleu 22L
1 seau rouge 22L

Kit BK10 ‐ 629113 
1 seau rouge 22L 
(franges sales)
1 seau bleu avec 
couvercle
1 bidon doseur

Kits de lavage en option

Lavage à plat 
ou désinfection

Imprégnation
DésinfectionDésinfection

Repose‐balai inclus
Attache-balai inclus

Lavage à plat ou 
lavage Faubert

vendu sans kit de 
lavage BK

À usage professionnel.


