
FICHE TECHNIQUE

NC3000 (NC3000AT grandes roues)

NC4000 (NC4000AT grandes roues)
Chariots de ménage carenés 
avec modules déconnectables 
et kits fixes

Désignation NC3000 NC4000

Référence 759070 759083

Matériau
Structofoam (base et 

panneaux) Epoxy (structure) 
polypropylène (seaux)

Collecteur de déchets

Support sac 
120L ou 2x70L 
avec couvercle 

et pédale

non

Tiroirs coulissants 3 x 9L
3 x 9L

 3 x 15L

Seaux (Jaune bleu rouge) 3 x 5L

Etagère supérieure de rangement 1 x 9L
1 x 9L 

1 x 15L

Entretien

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

courants

Roulettes (NC3000/NC4000) 4x Ø100mm non traçantes

Roulettes pour AT 
(NC3000AT /NC4000AT)

4x Ø200mm non traçantes - 
Facilite le passage des portes

Protection
Galets de protection et barres 

latérales de renfort

Fermeture des portes Magnétique

Portes ouvrantes 4

Pochette pour fiche d’instruction Oui (couvercle) non

Dimensions 930 x 660 x 1080 mm

Poids (kg) 35,5 33

Spécificités
4 modules détachables (version 
roues Ø 100mm) et 4 kits fixes 

disponibles

Ces chariots carenés permettent l’entretien 
(nombreux modules de nettoyage), la 
récupération de déchets par collecteur à 
pédale (pour le NC3000) et le stockage de 
produits grâce à ses tiroirs coulissants.
La base en structofoam est 
particulièrement résistante avec ses 
galets et barres latérales de protection qui 
protègent des chocs. Les roues sont non 
traçantes et silencieuses. La version AT 
est équipée de grandes roues Ø200mm 
facilitant le passage de zone.
Il est constitué de matériaux imputrescibles 
et lisses pour un nettoyage simplifié. Les 
portes magnétiques garantissent une 
discrétion et un confort dans l’utilisation de 
ce chariot.
Ses très nombreux modules 
déconnectables et kits fixes permettent 
tout type de combinaison pour le nettoyage 
et l’entretien des locaux (imprégnation, 
désinfection, tri déchets, spray….).

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

version NC3000

version NC4000 version NC4000 
(roues Ø200mm)

Exemple de modules détachables proposés
(Non utilisables avec version AT) :

NCK100 NCK300

Accessoires en option :
629121 Filet de linge bleu pour support 629190
629122 Filet de linge rouge pour support 629189
629190 Support bleu pour filet de linge 629121
629189 Support rouge pour filet de linge 629121
629614 Poignée large à fixer sur NC3000/4000 pour les déplacements

 629612 Kit repose balai en epoxy bleu et accroche balai pour NC
 216111 Attache balai verticale

À usage professionnel.

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)


