MANUTENTION

conception intelligente. EXPÉRIENCE FIABLE.

PRÉSENTATION
PRÉSENTATION DE LA GAMME
EXECUTIVE SERIES
24 heures par jour, sept jours par semaine, votre personnel
travaille avec diligence pour maintenir l’apparence propre et
soignée dans les zones à forte visibilité et en arrière scène.
Des chariots et des bacs fiables et conviviaux sont essentiels
pour votre succès et constituent la clé de la gestion des
attentes des clients et des visiteurs.
Rubbermaid Commercial Products a développé des solutions
de manutention des matériaux durables conçues pour
résister aux demandes en évolution rapide d’hospitalité
et de la gestion des biens tout en présentant un look
professionnel, autant à l’avant qu’à l’arrière de votre
établissement :

• Les roulettes lisses et silencieuses réduisent le bruit
et améliorent la maniabilité
• Les couleurs discrètes et le design élégant offrent
une apparence professionnelle
• La fabrication durable prend en charge les tâches
difficiles et les lourdes charges
Trouvez les ressources supérieures dont vous avez besoin
pour vos besoins en manutention dans les pages suivantes.
Effectuez une mise à niveau vers la gamme Executive Series
aujourd’hui et soyez témoin de l’innovation en action.

conception intelligente.
expérience fiable.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME de manutention EXECUTIVE SERIES
L’ergonomie améliorée et les fonctionnalités innovantes offrent des solutions de manutention de qualité supérieure.
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Roues et roulettes silencieuses

Couvercles et bouchons discrets

Matériaux de fabrication durables

Les roues et roulettes à roulement à billes
super–silencieuses roulent plus lissement
pour une réduction du bruit et une
utilisation plus facile.

Nos chariots et bacs avancés disposent de
couvercles et de bouchons pour cacher le
contenu et garder les déchets et les draps
sales hors de la vue des clients.

Fabriqués avec des matériaux durables résistant à
la rouille, y compris de l’acier inoxydable enduit de
poudre, de la mousse structurelle et du plastique
rotomoulé résistant, les produits Rubbermaid sont
conçus pour résister à des conditions difficiles.
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CHARIOTS et BACS POUR L’AVANT DE
VOTRE ÉTABLISSEMENT
Dans votre monde, l’image fait toute la différence Un
équipement polyvalent et sophistiqué sur lequel vous
pouvez compter pour une performance efficace sans
compromettre votre image est essentiel. Nos chariots
pour l’avant des établissements sont soigneusement
conçus pour fonctionner facilement, tranquillement
et discrètement, y compris notre nouveau système de
chariot novateur :
n

S ystèmes de transport faciles à
manœuvrer qui prennent en charge de manière
efficace les chargements encombrants jusqu’à
8 boisseaux (100 kg)

n

Pliable et compact pour un rangement pratique

n

S ac en vinyle durable et résistant avec surface
lisse qui permet un nettoyage facile. Couleur discrète
qui dissimule les taches et la saleté

n

L es plusieurs tailles de nos chariots à panier
pliable sont disponibles (4 boisseaux, 1881749;
8 boisseaux, 1881750; et 8 boisseaux à flux
multiples, 1881781)

Onglets en couleur
Organisez votre collecte de draps et/ou de
déchets. Choisissez la couleur que vous
voulez attribuer à la tâche et coupez tout
simplement les trois autres onglets.

Minimiser l’espace de stockage
Les châssis compacts et pliables réduisent la largeur de
75% pour permettre un stockage efficace.

1881781 Chariot pliable à 8 boisseaux et à flux
multiples Executive

Roulettes silencieuses de
qualité supérieure
Les roulettes pivotantes permettent
une maniabilité supérieure, tandis
que les bandes de protection ajoutent
une protection supplémentaire
pendant le transport.

Chariots de service polyvalents Executive
La capacité généreuse du plateau supérieur, les poignées
ergonomiques et les panneaux d’extrémité enveloppantes sont
parfaits pour une utilisation autant à l’avant et à l’arrière de votre
établissement (FG9T6800BLA).
1-800-347-9800

www.rubbermaidcommercial.com
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CHARIOTS et BACS POUR L’ARRIÈRE DE
VOTRE ÉTABLISSEMENT
Renforcez votre main d’oeuvre avec nos chariots et bacs
durables pour l’arrière de votre établissement, qui sont
assez polyvalents pour effectuer en toute sécurité une
variété de tâches difficiles, mais suffisamment solides pour
transporter de lourdes charges. Les roues et les roulettes
silencieuses, en plus d’une séduisante combinaison
de couleurs, signifient que ces chariots et ces bacs
fonctionnent tout aussi bien pour répondre aux besoins à
l’avant de votre établissement.

Accès facile à l’approvisionnement
Le collecteur de déchets mobile Mega Brute®
dispose de portes arrière pour faciliter l’accès à
l’approvisionnement et/ou aux déchets.
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Roulettes anti–oscillation
Muni de roulettes silencieuses qui ne vacillent pas,
pour une manœuvre lisse et facile sur tous les terrains.

www.rubbermaidcommercial.com

FG9W7300BLA COLLECTEUR DE
DÉCHETS MOBILE EXECUTIVE MEGA
BRUTE® – CAPACITÉ DE 454 litres
Système de collecte et de tri des déchets et
des draps très maniable et polyvalent. Une
conception innovante offre une meilleure
productivité et facilité d’utilisation.

1-800-347-9800
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1867538 Bac cube Executive de 3,6
m3 AVEC ROULETTES SILENCIEUSES –
CAPACITÉ DE 3 mètres cubes
Pour le transport des matériaux et des déchets
et pour la collecte des draps, avec la durabilité
de la technologie de moulage par rotation.
Aussi disponible en format 4,8 m3, capacité de
3,7 mètres cubes (1867537).

n

L a fabrication durable et robuste offre des
capacités de charge élevées et améliore la productivité

n

L e poussoir ergonomique à hauteur idéale
et les poignées confortables renforcent le contrôle et la
maniabilité

n

 onception de la carrosserie sans soudure
C
permet un nettoyage facile et présente une apparence
plus discrète dans les lieux publics

n

L es couvercles du bac permettent de dissimuler
les déchets et de réduire les odeurs. Disponible pour
les bacs à bascule (0,9⁄2 m 3; FG9T2200BLA, 2,7⁄3,6 m3;
FG102800BLA, et 0,9 m3; FG9T2300BLA),
Mega Brute® (FG9W7200BLA) et les bacs cubes
(3,6 m3; FG461300BLA et 4,8 m3; FG461500BLA)

1867540 BAC À BASCULE EXECUTIVE 0,9⁄1,8
mètre carré AVEC roulettes silencieuses –
CAPACITÉ de 1,7 mètre cube
Bacs moulés durables pour manipuler des charges lourdes
avec aisance. Également disponible en format 2,7⁄3,6 mètres
cubes , 2,2 mètres cubes – (1867539) et 0,9 mètre cube,
4,7 mètres cubes (1867537).

1867535 Chariot à 2 tablettes à
usage intensif avec roulettes
silencieuses Executive
Productivité intégrée; transporter
efficacement jusqu’à 226 kg de matériaux et
d’approvisionnement en toute sécurité dans
presque n’importe quel environnement.

