
FICHE TECHNIQUE

VCN1804
Chariot de ménage

Désignation VCN1804

Référence 759303

Matériau
Structofoam (embase/étagères)

/ Epoxy (structure) /
polypropylène (seaux)

Collecteur de déchets
Support sac universel : 

2 sacs 70L
ou 1 sac 120L avec couvercle

Seaux d’appoint 
(rouge, bleu, vert et jaune)

4 x 5L

Etagères
2 X 16L

(dont 1compartimentée)

Protection
Galets anti‐chocs de protection

et barres de renfort

Entretien

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

courants

Roulettes
4x Ø200mm 

multidirectionnelles
à bandage non traçant

Poignée de transport oui

Graduation des seaux oui

Dimension 1490 x 665 x 1215 mm

Poids (kg) 35

Spécificités
Chariot de ménage complet.

Nombreux accessoires 
possibles.Ce chariot tout terrain est spécifiquement 

dédié aux grands espaces par sa mobilité 
entre différents lieux (passages extérieur / 
intérieur).
En effet, il est doté de grandes roues, de 
renforts latéraux en plus des galets, et d’une 
structure solide et légère en Structofoam (très 
résistante à la corrosion et aux chocs).
Ses équipements et nombreuses options 
répondent à tous vos besoins.
Support collecteur de déchets amovible.
Collecteur de déchets universel de série              
1 x 120L ou 2 x 70L.

Accessoires inclus :
629507   Repose-balai epoxy pour VCN1804
223348   Attache balai (fixé sur étagère)
628001   Seau 5L rouge
628002   Seau 5L bleu
628003   Seau 5L vert
628004   Seau 5L jaune

Accessoires en option :
629121   Filet à linge bleu
629122   Filet à linge rouge
629190   Support filet à linge bleu
629189   Support filet à linge rouge
629144   Support bouteilles 2x1L
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

Kits de lavage en option

Existe en version inox - 
VCS1804 - sur demande

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

Lavage à plat 
ou désinfection

Imprégnation
DésinfectionDésinfection

Lavage à plat ou 
lavage Faubert

Repose-balai inclus
Attache-balai inclus


