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CHARIOT COMPACT 80 LITRES1






PACKAGING
MAX DIMENSION (mm) WEIGHT (Kg)

1 PALLET 20 PCS 1200 X 1150 X 2000 200
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✦Chariot entièrement en plastique fait d’une seule pièce. 
✦Conçu pour être une alternative au panier avec un volume de 80 litres Capacité 40 kg de charge. 
✦Possède une base pour bouteilles (hors modèle avec porte bébé) 
✦Très maniable et n’occupe que peu de place grâce à un emboîtement minimal : 11 cm  
✦Parfait pour petits commerces et tous les magasins qui souhaitant remplacer les paniers. 
✦Roues standards avec diamètre de 75 mm. 
✦Options logo sur le devant, monnayeur et porte bébé gris anthracite. 
✦Cinq couleurs standards: noir, orange, rouge, vert et bleu. D'autres couleurs disponibles sur demande.
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MAX DIMENSION (mm) WEIGHT (Kg)

1 PALLET 20 PCS 1200 X 1150 X 2000 200

Page 5

✦Chariot entièrement en plastique fait d’une seule pièce. 
✦Conçu pour être une alternative au panier avec 90 litres avec porte bébé 
✦Capacité 40 kg de charge 
✦Possède une base pour bouteilles (hors modèle avec porte bébé) 
✦Très maniable et n’occupe que peu de place grâce à un emboîtement minimal : 11 cm  
✦Parfait pour petits commerces et tous les magasins qui souhaitant remplacer les paniers. 
✦Roues standards avec diamètre de 75 mm. 
✦Options logo sur le devant, monnayeur. 
✦Cinq couleurs standards: noir, orange, rouge, vert et bleu. D'autres couleurs disponibles sur demande.

CHARIOT COMPACT 90 LITRES avec porte bébé2
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CHARIOT 130 LITRES HYBRIDE3






PACKAGING 
MAX DIMENSION (mm) WEIGHT (Kg)

1 PALLET 16 PCS 1200 X 1150 X 2200 270
Page 7

✦Chariot hybride de 130 litres. 
✦Cadre métallique galvanisé puis peint en gris RAL 9007. 
✦Emboîtement de seulement 14 cm, unique pour les chariots d'une telle capacité. Optimisation de l’espace. 
✦Roues standards avec diamètre de 125 mm avec une structure en acier galvanisé. Option roues pour 

rampes.  
✦Équipé d'un siège bébé couleur gris anthracite et d'un crochet pour sac. 
✦Options :  

- Logo frontal et / ou poignée.  
- Monnayeur. 
- Séparateur pour produits chimiques (permet de diviser une partie du panier pour éviter tout contact entre               
les aliments et les produits chimiques). 
- Plateforme en fil galvanisé dépliable pour bouteilles (permet de charger un pack de 24 canettes). 

✦Cinq couleurs standards: noir, orange, rouge, vert et bleu. Autres couleurs disponibles sur demande. 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CHARIOT 160 LITRES PLASTIQUE4






PACKAGING 
MAX DIMENSION (mm) WEIGHT (Kg)

1 PALLET 10 PCS 1200 X 1200 X 2400 250
Page 9

✦ Chariot 160 litres en plastique, fabriqué en polycarbonate, matériau très élégant avec d'excellentes 
propriétés mécaniques. 

✦ Très léger et facile à manœuvrer, même chargé. 
✦ Facilité de nettoyage. Forme spécialement conçue avec perforation pour un écoulement de l'eau 

facile.  
✦ Châssis, poignée et siège bébé gris anthracite. 
✦ Emboîtement compact :  23 cm. 
✦ Roues standards avec diamètre de 100 mm avec support en acier galvanisé. Option roues pour rampes. 
✦ Équipé en standard d'un siège bébé et d'un crochet pour sac. 

Options:  
- Monnayeur 
- Logo latérale et / ou poignée  
- Séparateur produits fragiles 

✦ Cinq couleurs standards: noir, orange, rouge, vert et bleu. Autres couleurs disponibles sur demande.
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CHARIOT 160 LITRES HYBRIDE5

✦Chariot 160 litres hybride, fabriqué en polycarbonate, matériau très élégant avec d'excellentes propriétés 
mécaniques et châssis métal. 

✦Facilité de nettoyage. Forme spécialement conçue avec perforation pour un écoulement de l'eau facile.  
✦Poignée et siège bébé gris anthracite. 
✦Emboîtement compact :  23 cm. 
✦Roues standards avec diamètre de 125 mm avec support en acier galvanisé. Option roues pour rampes. 
✦Équipé en standard d'un siège bébé ergonomique et d'un crochet pour sac. 

Options:  
- Support à bouteilles base  
- Logo latérale et / ou poignée  
- Séparateur produits fragiles 

✦Cinq couleurs standards: noir, orange, rouge, vert et bleu. Autres couleurs disponibles sur demande.

MAX DIMENSION (mm) WEIGHT (Kg)

1 PALLET 10 PCS 1200 X 1200 X 2400 250
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CHARIOT 210 LITRES PLASTIQUE6






PACKAGING 

Page 12

✦Chariot 210 litres en plastique. Fabriqué en polycarbonate, matériau très élégant avec d'excellentes 
propriétés mécaniques. 

✦Très grande capacité et très léger, facile à manœuvrer, même chargé. 
✦Facile à nettoyer, forme spécialement conçue avec perforation pour un écoulement de l'eau facile.   
✦Châssis, poignée et siège bébé gris anthracite. 
✦Emboîtement compact (seulement 23 cm). 
✦Roues standards avec un diamètre de 100 mm et support en acier galvanisé. Option roues pour rampes.  
✦Équipé en standard d'un siège bébé, d'un crochet pour le sac et d'un séparateur pour les produits délicats.  

Options:  
- Monnayeur 
- Personnalisation latérale et/ou poignée 

✦Cinq couleurs standards: noir, orange, rouge, vert et bleu. Autres couleurs disponibles sur demande.

MAX DIMENSION (mm) WEIGHT (Kg)

1 PALLET 10 PCS 1200 X 1200 X 2400 260
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CHARIOT 210 LITRES HYBRIDE7

✦ Le chariot 210 litres est hybride. Partie panier en polycarbonate sur châssis en acier.  
✦Facile à nettoyer avec une forme spécialement conçue pour l'écoulement de l'eau et l'élimination de 

la saleté. 
✦Siège bébé gris anthracite. 
✦Châssis en acier galvanisé peint avec un vernis brillant. 
✦Emboîtement compact (seulement 23 cm). 
✦Roues standard de 125 mm avec un support en acier galvanisé. Option pour rampes. 
✦Équipé en standard d'un siège bébé,  séparateur produits délicats et d'un crochet pour le sac. 

Accessoires disponibles:  
-Logo latérale et/ou poignée  
-Monnayeur Coinlock System 

✦Cinq couleurs standards: noir, orange, rouge, vert et bleu. Autres couleurs disponibles sur demande.

MAX DIMENSION (mm) WEIGHT (Kg)

1 PALLET 10 PCS 1200 X 1200 X 2400 260
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Une caractéristique distinctive de nos chariots de supermarché est leur design italien innovant.
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