SYSTEMES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELS
PROPRETE. SECURITE. EFFICACITE.

Mobilette ® Vario flexx Clean
LE SYSTEME DE NETTOYAGE INNOVATEUR

La Mobilette® Vario flexx Clean est le chariot de nettoyage innovateur pour un nettoyage efficace des
surfaces et des sols, de même que pour une élimination efficace des déchets. La version prête à
l’emploi est équipée d’un système d’humidification avec laquelle il est possible de nettoyer les sols et
les surfaces sans devoir porter des seaux d’eau. La mobilette est idéale pour tous les systèmes Rasant®
avec des mops 40 cm et 50 cm et le système RasanTEC®, il n’est donc pas nécessaire d’investir de
l’argent dans de nouveaux mops.
La Mobilette Vario flexx Clean exige moins d’espace de stockage, mais elle offre une capacité de
stockage optimale pour les produits, le textile et les instruments de nettoyage. La fixation de portesac 2 x 70 l permet à l’utilisateur de séparer les déchets en les jetant. Grâce au plastic de haute qualité
et à la fabrication minutieuse, le système de nettoyage est robuste et fiable, de qualité ‘Made in
Germany’. La Mobilette® Vario flexx Clean peut être combinée et complétée avec les accessoires
Mobilette® Vario maxx de sorte qu’une version soit née qui permet à l’utilisateur de réagir aux
changements futurs : une méthode facile de perfectionner l’hygiène.
Domaine d’application : idéale pour toutes les méthodes de nettoyage des sols humides, l’élimination
des déchets et le nettoyage des surfaces.
 Propreté - Le système d’humidification est une méthode pratique pour obtenir l’hygiène parfaite.
 Sécurité - Le design ergonomique, combiné avec la sécurité au travail et les exigences de santé.
 Efficacité - Avec le système de nettoyage innovateur, vous économisez du temps et de l’argent.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

 Le système d’humidification (tiroirs
d’imprégnation et seaux 5 l) permet
d’humidifier les mops et les lingettes sur
le chariot – il n’est donc plus nécessaire de
porter des seaux d’eau.

 Dimensions (l x l x h) : 92 (82*) x 55 x 113 cm
Fixation de porte-sac rabattue

Une méthode ergonomique de travailler –
il n’est plus nécessaire d’essorer les mops.
 La fixation de porte-sac 2 x 70 l permet à
l’utilisateur de séparer les déchets en les
jetant.
Grâce à la fixation de porte-sac pliable,
l’espace de stockage est optimale. L’espace
supplémentaire peut être utilisé pour stocker
d’autres produits de nettoyage.
 Les roues souples font que le chariot peut être
manipulé facilement et avec peu de bruit. En
plus, elles sont équipées de roulements à billes
de haute qualité.
Grâce aux coins arrondis et aux surfaces lisses,
tout le chariot est facile à nettoyer.
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 Poids :
21,0 kg Mobilette® Vario flexx Clean
DONNEES LOGISTIQUES
Mobilette® Vario flexx Clean 10007858
REMARQUES BIEN SPECIFIQUES / INFORMATION
Produit réservé à un usage strictement professionnel !

