CHARIOTS DE NETTOYAGE
DE CONCIERGERIE

CONCEPTION INTELLIGENTE. EXPÉRIENCE FIABLE.

PRÉSENTATION
PRÉSENTATION DE LA
GAMME EXECUTIVE SERIES
24 heures par jour, 365 jours par année, votre personnel
travaille à assurer le repos et la relaxation d’une gamme
de clients très diversifiée. Le maintien d’un lieu de séjour
propre, confortable et calme est essentiel pour garantir
leur plaisir et votre succès.
Rubbermaid Commercial Products lance une nouvelle
gamme de chariots de nettoyage pour aider votre
personnel à perfectionner l’art de l’entretien des
installations et de réduire le temps de rotation grâce à des
solutions conçues pour :
nR
 éduire

le bruit grâce à des roues et des roulettes
silencieuses

n

n

D
 issimuler les approvisionnements avec des
couvercles, des portes et des capots
S e fondre dans l’environnement grâce à des tons
de couleur élégants

Découvrez vos solutions de chariots de nettoyage de
conciergerie idéales 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 DES CHARIOTS DE NETTOYAGE DE LA GAMME EXECUTIVE SERIES
Des solutions intelligentes et élégantes de nettoyage conçues pour améliorer votre image et augmenter la productivité du personnel.

Roues et roulettes silencieuses

Stockage et couvercles discrets

Portes et capots sécurisés

Nos roulettes silencieuses et nos roues
renforcées sont conçues pour durer jusqu’à
200% plus longtemps et pour rouler plus
lissement, réduisant le bruit afin que le
personnel puisse travailler discrètement
parmi et autour des invités.

Nos chariots avancés disposent de
couvercles à déchets, de plateaux
amovibles et de bacs de stockage élégants
pour cacher les déchets et dissimuler les
approvisionnements tout en permettant un
accès facile pour le réapprovisionnement.

Les portes d’armoire durables et
verrouillables ainsi que les capots
sécurisent les approvisionnements,
réduisant le vol d’inventaire, tandis que les
panneaux avants et arrières dissimulent
les approvisionnements pour présenter un
aspect professionnel soigné.
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CHARIOTS DE NETTOYAGE CONVENTIONNELS
Nos nouveaux chariots de nettoyage conventionnels
de la gamme Executive Series sont construits pour
fournir une performance supérieure et une apparence
de longue durée. Sa conception étudiée permet au
personnel de nettoyer tranquillement et discrètement,
jour et nuit, grâce à ces caractéristiques durables :

Sac à fermeture éclair à accès frontal
Retirez facilement les déchets collectés sans avoir
besoin de tirer vers le haut.

n

 APACITÉ DE STOCKAGE DE 1,5 MÈTRE
C
CUBE qui offre suffisamment d’espace pour les
approvisionnements

n

S AC ÉTANCHE À ACCÈS FRONTAL AVEC
FERMETURE ÉCLAIR permet un retrait facile
des ordures

n

S URFACE FACILE À NETTOYER permettant
d’essuyer rapidement, ce qui contribue à maintenir
une apparence professionnelle

n

L A GRANDE PLATE-FORME AVANT peut accueillir
facilement un WaveBrake® ou un conteneur BRUTE®
allant jusqu’à 121 litres

n

F ONCTIONNEMENT RÉGULIER ET SILENCIEUX
avec des roulettes silencieuses de 10 cm et des
roues de 20 cm

COUVERCLE À DÉCHETS
Dissimule les déchets, limite les
odeurs et améliore votre image.

PORTES D’ARMOIRE
VERROUILLABLES
Aide à dissimuler et sécuriser les
approvisionnements de nettoyage.

Crochets à outils
Libérez de la place pour tous vos besoins de nettoyage avec
les crochets d’outils, qui peuvent accueillir jusqu’à 11 outils
avec un manche, tels que les balais, les vadrouilles, les pelles
à poussière, les plumeaux et les panneaux de sécurité.

1861430 Chariot d’entretien ménager de conciergerie
Executive - Conventionnelavec 1863888, 1880995,
1863884, 1867397, 1863895, 1867505, FGQ85200WH00 et
FG9C03060000.

1-800-347-9800

www.rubbermaidcommercial.com
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CHARIOTS DE NETTOYAGE À HAUTE SÉCURITÉ

Nos nouveaux chariots de nettoyage Executive
Series à haute sécurité offrent un niveau ultime de
polyvalence et de sécurité. Ses couleurs discrètes,
son fonctionnement silencieux et sa capacité de
couvrir entièrement les produits dans un endroit
verrouillable pour améliorer votre image et réduire
les pertes d’inventaire.
CAPOT DE SÉCURITÉ
VERROUILLABLE PRÉMONTÉ
Accélère l’assemblage et garantit que
tous les produits sont en sécurité.

PORTES D’ARMOIRE SÉCURISÉES
Dissimulez et sécurisez les
approvisionnements de nettoyage lorsque
les chariots sont sans surveillance.

n

 APACITÉ DE STOCKAGE DE 2,2 MÈTRES
C
CUBES offre 40% plus d’espace que les chariots
conventionnels, réduisant le temps durant lequel
l’utilisateur se réapprovisionne et augmentant le
temps disponible pour effectuer les tâches

n

 LATEFORME DE SEAU À VADROUILLE AVEC
P
NERVURES DE FIXATION permet d’attacher
le WaveBrake® ou les seaux de chargement en
microfibres solidement au chariot

n

 ONFORME À LA COMMISSION MIXTE
C
pour répondre à la Norme environnementale
d’entretien 3.10.3 avec des portes et un capot
verrouillable

1861427 Chariot d’entretien ménager de conciergerie
Executive - Haute sécurité avec 1868621, 1863884, 1867397,
1863883, FGQ85200WH00 et FG9C03060000.

VERSATILITÉ MAXIMISÉE
Se reconfigure en quelques étapes simples pour répondre à vos besoins de nettoyage en constante évolution.

1. SOUPLE

2. RECONFIGURABLE

3. TRANSFORMEZ

4. CONFIGUREZ

Les chariots compacts se
configurent facilement pour réaliser
la tâche à accomplir.

Faites balancer les bras du chariot
pour débloquer le châssis.

Faites basculer les bras pour obtenir un nouvel
aménagement de chariot. Ajoutez des accessoires
pour obtenir un espace de stockage supplémentaire.

Configurez votre chariot compact afin de
répondre à vos besoins spécifiques en
matière d’outils et de nettoyage.
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CHARIOTS DE NETTOYAGE À GRANDE CAPACITÉ

Nos nouveaux chariots de nettoyage à grande
capacité de la gamme Executive Series sont
soigneusement conçus pour vous offrir un
maximum de polyvalence. Les couleurs discrètes, la
construction durable, le fonctionnement silencieux
et l’espace de rangement permettent au personnel
de nettoyer discrètement et efficacement.
PRISES ET CROCHETS POUR OUTILS
Les prises d’outils en caoutchouc peuvent
accueillir jusqu’à 5 outils, tandis que
les crochets peuvent accueillir jusqu’à 4
panneaux de sécurité.

ESPACE DE STOCKAGE EXPANSIBLE
Les bacs amovibles et les chariots
permettent au personnel de se
réapprovisionner avant de procéder au
nettoyage et d’accroître leur productivité en
éliminant le temps perdu à aller chercher des
approvisionnements supplémentaires.

n

 0% PLUS D’ESPACE DE STOCKAGE que
4
les chariots conventionnels, ce qui minimise les
besoins de réapprovisionnements et maximise la
productivité du personnel

n

L ES POIGNÉES INTERCHANGEABLES ET
LA PLATE-FORME AMOVIBLE permettent à
l’utilisateur d’étendre ou de réduire facilement
l’espace occupé par le chariot pour répondre aux
besoins de nettoyage et de stockage spécifique

n

 ANNEAUX AVANTS ET ARRIÈRES dissimulent
P
les produits tout en permettant un accès facile,
présentant un aspect professionnel soigné

1861428 Chariot d’entretien ménager de conciergerie Executive
avec bacs - Grande capacitéavec 1863899, 1863903, 1867398,
1857391, 1868436, FGQ85200WH00 et FG9C0306000.

CONFIGURATIONS DES SYSTÈMES DE CHARIOT
Les chariots de Rubbermaid Commercial Products sont la solution la mieux adaptée à vos besoins actuels et sont personnalisables pour répondre à vos besoins futurs.

1861429 CHARIOT DE NETTOYAGE
DE CONCIERGERIE EXECUTIVE –
GRANDE CAPACITÉ
Notre chariot le plus personnalisable,
avec assez d’espace pour des ajouts et
des accessoires complémentaires pour
répondre à tous vos besoins.

1861441 CHARIOT DE NETTOYAGE
ET DE RECYCLAGE DE CONCIERGERIE
EXECUTIVE – GRANDE CAPACITÉ
Des capacités renforcées de stockage et de
déchets avec deux sacs en vinyle de 128
litres de grande capacité, des bacs de 113
litres et des plateaux de 38 litres.

1861428 CHARIOT DE NETTOYAGE DE
CONCIERGERIE EXECUTIVE AVEC BACS –
GRANDE CAPACITÉ
Grâce à des bacs de stockage amovibles
supplémentaires, ce chariot offre davantage
d’organisation de stockage tout en libérant de
l’espace pour la personnalisation.

1861427 CHARIOT DE NETTOYAGE
DE CONCIERGERIE EXECUTIVE –
HAUTE SÉCURITÉ
Assurez la sécurité et la confidentialité
avec le capot et les portes verrouillables
préassemblés.

FG9T9400BLA CHARIOT COMPACT
D’ENTRETIEN MÉNAGER À PANNEAU DE
BOIS EXECUTIVE – GRANDE CAPACITÉ
Haussez la sécurité et améliorez votre apparence
avec un style haut de gamme et des portes
verrouillables faciles à nettoyer.

FG9T9400BLA CHARIOT COMPACT
D’ENTRETIEN MÉNAGER À PANNEAU DE
BOIS EXECUTIVE – HAUTE SÉCURITÉ
Améliorez la sécurité et le style, mais aussi la
capacité de stockage, grâce à deux sacs de toile à
grande capacité de 128 litres.

1-800-347-9800

FG9T7800BLA CHARIOT COMPACT
D’ENTRETIEN MÉNAGER
EXECUTIVE – HAUTE SÉCURITÉ
Le chariot à double capacité offre un
espace de stockage sécurisé et s’intègre à
n’importe quel environnement.

www.rubbermaidcommercial.com
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CHOISIR VOTRE CHARIOT DE NETTOYAGE
DE CONCIERGERIE
OPTIONS DU CHARIOT

CHARIOTS CONVENTIONNELS
Une construction durable, avec des portes
d’armoire verrouillables afin de garder vos
approvisionnements sûrs et sécurisés.

CHARIOTS À HAUTE
SÉCURITÉ

Stockez vos approvisionnements en
sécurité et hors de la vue des clients.

CHARIOTS À GRANDE
CAPACITÉ
Personnalisable pour répondre aux
besoins du personnel de nettoyage.

6

AVANTAGES ET UTILISATIONS

n

Léger et manoeuvrable pour une variété de solutions
de nettoyage

n

La plate-forme avant peut accueillir facilement un seau
à vadrouille WaveBrake® ou un conteneur BRUTE®
allant jusqu’à 121 litres

n

Comporte un sac à fermeture éclair pour faciliter
le retrait des déchets

n

Parfait pour les petites installations

n

Le capot et les portes verrouillables dissimulent et
sécurisent les approvisionnements

n

Souple et configurable pour s’adapter à vos besoins de
nettoyage en constante évolution

n

40% plus de capacité de stockage et 20% plus de
capacité de déchets que les chariots conventionnels

n

Dispose de rainures de verrouillage pour fixer le
WaveBrake®

n

Plus de 50 accessoires de nettoyage disponibles

n

Conforme aux normes de la commission mixte en matière
d’environnement des soins de santé

n

La plus grande capacité de stockage permet de réduire
les voyages de réapprovisionnement, faisant de ce chariot
le choix idéal pour les grands établissements

n

Souple et configurable pour s’adapter à vos besoins
de nettoyage en constante évolution

n

40% plus de capacité de stockage et 20% plus de
capacité de déchets que les chariots conventionnels

n

Parfait pour les espaces restreints, avec un rapport
espace-capacité très élevé et seulement 56 cm de
largeur

n

Dispose de cinq poignées d’outils en caoutchouc pour
accueillir les outils et de rainures de verrouillage pour
sécuriser le WaveBrake®

n

Plus de 50 accessoires de nettoyage disponibles

n

La plus grande capacité de stockage permet de réduire
les voyages de réapprovisionnement, faisant de ce
chariot le choix idéal pour les grands établissements

ACCESSOIRES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
POUR LE CHARIOT
ENTRETIEN DES TAPIS
n

 868436 ASPIRATEUR VERTICAL
1
CONVENTIONNEL EXECUTIVE DE 30,5 CM
Aspirateur polyvalent facile à entretenir et qui
dispose d’un ajustement à six positions de hauteur
du tapis, permettant un nettoyage en profondeur
à chaque fois.

n

F G9C03060000 Bouteille et pulvérisateur à
gâchette

n

1 880995 Panier de transport divisé Executive – Gris

n FGQ85200WH00

N Cadre et plumeau souples
polyvalents en microfibres Executive HYGEN de
56 cm et1863882 Manche télescopique long en
microfibres Executive HYGEN

1880995

n

1
 868440 ASPIRATEUR VERTICAL À
HAUTEUR MANUELLE
Un aspirateur durable qui permet une filtration
supérieure et un réglage facile de la hauteur
avec quatre options de hauteur et des outils
embarqués.

 868433 ASPIRATEUR DORSAL EXECUTIVE
1
AVEC CAPACITÉ DE 5,6 LITRES
Aspirateur de nettoyage efficace et silencieux,
facile à manœuvrer et conçu pour votre confort.

FG9C03060000 Bouteille et pulvérisateur à gâchette

n

1863888 Chiffon en microfibres polyvalent
Executive de 30,4 cm – Gris

n

F GQ85200WH00 NCadre et plumeau souples
polyvalents en microfibres Executive HYGEN de
56 cm et 1863883 Manche télescopique court en
microfibres Executive HYGEN

latérale WaveBrake® Executive
avec 1863903 Manche en fibre de verre Executive
et cadre latéral à grille – vadrouille Invader®

n FG253200BLA

Pelle à poussière verticaleLobby Pro®
Executive avec couvercle et balai FG253600BLA

n

 867509 Panneau d’avertissement pour plancher
1
multilingue Executive à quatre faces - Noir

1863896

F G9C03060000 Bouteille et pulvérisateur
à gâchette

n

 863890 Chiffon en microfibres polyvalent
1
Executive de 30,4 cm – Brun

n

 867396 Cadre de vadrouille plate souple en
1
microfibres de 28 cm avec FGQ86100WH00
Housse anti-poussière à poils longs en microfibres

FG253200BLA

n

1 863885 Vadrouille de pulvérisation en microfibres
Executive Rubbermaid PULSE™ – Double face avec
1863887 Vadrouille polyvalente humide et à sec

n

1 867508 Panneau d’avertissement en bois pour
plancher multilingue Executive à deux faces –
Acier inoxydable

n

1 867505 Panneau d’avertissement pour plancher
multilingue Executive à deux faces - Noir

1863885 avec 1863887

FG9C03060000

n

n

n 1863896Essoreuse

FGQ85200WH00

n

1863888

n

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ DES SOLS DURS

ENTRETIEN DES SURFACES

1867508

n

 863884 Vadrouille en microfibres à pulvérisation
1
Executive Rubbermaid PULSE™ – Face unique avec
1863895 Vadrouille humide plate en microfibres
à usages multiples ou 1867397 Vadrouille à
poussière polyvalente plate en microfibres

n

 867506 Panneau d’avertissement pour
1
plancher multilingue Executive à deux faces – Gris

1857391 Seau robuste Executive de 4,7 litres – Gris

1857391

1867396 avec FGQ86100WH00

1863884 avec 1867397

1-800-347-9800

1867506

www.rubbermaidcommercial.com
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ACCESSOIRES DE CHARIOT
SACS ET SUPPORTS DE SACS
SAC EN VINYLE (128 LITRES)

SUPPORTS POUR SAC À DÉCHETS

ORGANISATEUR À 9 POCHES

No.
1851454

Couleur
Noir

FG9T8100BLA

Noir

1861442

Noir

FG9T89010000
FG9T9000BLA*
FG9T93010000

1851454

FG9T89010000

FG9T9000BLA*

Noir
Rouge, Vert, Bleu

Description
Sac en vinyle pour chariot de nettoyage de conciergerie
Executive de 128 litres – Grande capacité
Sac de toile en vinyle de grande
capacité Executive de 113 litres
Sac en vinyle pour chariot de nettoyage de
conciergerie Executive de 90 litres – Conventionnel
Supports pour triple sac à déchets Executive
Organisateur à 9 poches en tissu Executive
Sac de recyclage avec symbole universel de recyclage,
ensemble de trois couleurs (Rouge, Vert, Bleu)

* S’adapte à tous les chariots de nettoyage de conciergerie.

SEAUX, PANIERS ET BACS
PANIERS À USAGE INTENSIF
DE 9,6 LITRES

FG9T8200BLA*

BACS D’ORGANISATION DE
28,3 LITRES

FG9T8400BLA

PANIER DE TRANSPORT DIVISÉ

1880994

No.
1857378*
1857380*
FG9T8200BLA*
1880994

Couleur
Noir
Gris
Noir
Noir

Description
Seau à usage intensif Executive de 4,7 litres
Seau à usage intensif Executive de 4,7 litres
Panier à usage intensif Executive de 9,5 litres
Panier de transport divisé Executive - Noir

1880995
FG9T8400BLA
FG354060BLA

Gris
Noir
Noir

Panier de transport divisé Executive - Gris
Bac d’organisation Executive de 28,3 litres
Slim Jim® avec canaux de ventilation

FG263200BLA

Noir

Conteneur BRUTE® de 166,5 litres

FG264360BLA

Noir

Conteneur utilitaire BRUTE® de 166,5 litres
avec canaux de ventilation

* S’adapte à tous les chariots de nettoyage de conciergerie.

COUVERCLES, CAPOTS, PORTES ET AUTRES
COUVERCLE À DÉCHETS

CAPOT DE PROTECTION
DE SÉCURITÉ

TROUSSE DE VERROUILLAGE
DE PORTE

No.
1868991*

Couleur
Noir

FG617900BLA*

Noir

FG9T8600BLA

Noir

1878369

Noir

FG9T8500BLA

Noir

FG9T9600MAHG Acajou

FG617900BLA*

FG9T8600BLA

FG9T8500BLA

Pour obtenir davantage de produits et de couleurs de produits, rendez-vous sur notre site
Internet à www.rubbermaidcommercial.com

www.rubbermaidcommercial.com

1-800-347-9800

© 2013 par Rubbermaid Commercial Products LLC 3124 Valley Avenue, Winchester, VA 22601
RCP-101 REV 8/13

1861443

Noir

1878368

Noir

1878367

Gris foncé

Description
Couvercle de sac à déchets pour chariots
Executive - Grande capacité
Couvercle de sac à déchets pour chariots
Executive avec stockage - Grande capacité
Capot de sécurité verrouillable
Executive - Grande capacité
Trousse de panneaux avants et arrières pour
chariot de nettoyage/ménage Executive
Trousse de porte verrouillable du chariot de
nettoyage/ménage Executive – Grande capacité
Trousse de porte verrouillable du chariot de
nettoyage/ménage Executive – Grande capacité
Trousse de porte verrouillable pour chariot de
nettoyage de conciergerie Executive – Conventionnel
Amortisseur à vide Executive et bandes
élastiques PULSE pour chariot
Trousse de roulettes silencieuses et de roues à
roulement à billes Executive - Grande capacité

* S’adapte à tous les chariots de nettoyage de conciergerie.

