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Application
Le VoleoPro peut être équipé avec tous les systèmes de 

nettoyage de Vileda Professional.
Grâce à son encombrement minimum de 0,5 m², le VoleoPro est 

idéal pour les endroits avec des espaces restreints et peu d’espace 
de stockage.

Avantages 
Compact, ne prend que 0,5 m² de surface au sol. Le chariot est 
idéal pour les petits chantiers où l’accès est difficile et les 
espaces de rangement limités.
Flexible, il peut être équipé selon vos besoins et s’adapte à tous 
les systèmes de nettoyage et accessoires de Vileda 

 Professional.
Les roues en caoutchouc de l’arrière permettent un maniement 
stable et un passage facile des petits obstacles et les surfaces 

 irrégulières.
Le pont central de rangement donne encore plus d‘espace de 

 stockage
Prêt en 3 minutes - montage facile et sans outils 

Spécifications techniques
Dimensions: 92 x 51,5 x 112,5 cm 
Poids du starterkit: 15,4 kg

Description produit
Compact et grand à la fois, le chariot VoleoPro est incontourna-

ble si vous souhaitez disposer d’un maximum de matériel tout en 
occupant un minimum d’espace au sol.

Le Starter kit comprend:
Une base solide en plastique préformée avec des supports balai   
intégrés des deux côtés
Deux barres de soutien en aluminium
Une partie supérieure en plastique durable composée d‘un 
compartiement déchets, d‘une barre de guidage et d‘un  
couvercle coulissant avec porte-vue pour les protocoles
2 roues multi-directionnelles de 100 mm à l‘avant dont une 
avec frein
2 grandes roues fixes à l‘arrière pour plus de stabilité
Un espace central de rangement avec la possibilité de  
suspendre une boîte pré-imprégnation 
2 seaux de 6 litres
Un set de crochets: 2 crochets pour manche, 5 crochets de 
 suspension, 2 crochets pour suspendre un panneau de sécurité
2 seaux UltraSpeed Pro 15 l
Une presse à levier UltraSpeed Pro
Un support UltraSpeed Pro
Un manche télescopique
Une frange MicroPlus 
 10 lavettes PVA micro, 5 bleues et 5 rouges

La housse de protection, disponible séparément, est équipée 
d‘une fermeture à glissière à l‘avant pour faciliter le changement 
des sas ou des filets de lavages. Elle possède également 2 poches 
pour ranger les flacons de pulvérisation ou les sacs poubelles.
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VoleoPro Starterkit
Chariot d‘entretien compact
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Stockage, transport et destruction
Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à 
des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les règle-
mentations locales.

Garantie de qualité
Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS. 

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L’application et les conditions d’utilisation de nos produits restent 

propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d’utilisation.  
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n° TSU Description Couleur Format Pces/emb. Emb./crt n° BCU

146642 VoleoPro Starterkit gris 92 x 51,5 x 112,5 cm 1 1 146645

n° TSU Description Couleur Pces/emb. Emb./crt n° BCU

143730 VoleoPro housse de protection gris 1 5 143731

143984 VoleoPro espace central de rangement gris/bleu 1 1 143985

144231 VoleoPro set de crochets (10) gris 1 10 144232

144005 VoleoPro roue directionnelle avec frein gris 1 4 144006

120942 Seau de 6 l avec code couleur gris 1 10 120943

125948 Couvercle pour seau de 6 l gris 1 12 125949

114001 Seau de 15 l avec code couleur bleu gris/bleu 1 10 508242

114002 Seau de 25 l avec code couleur bleu gris/bleu 1 10 508243

- Clip code couleur rouge rouge 1 1 509264

120774 Boîte de pré-imprégnation avec code couleur gris 1 5 120806

120780 Couvercle pour boîte de pré-imprégnation gris 1 5 120822

113972 Presse à levier UltraSpeed gris/bleu 1 10 508097

127885 Presse verticale gris/bleu 1 1 516521

VoleoPro Accessoires 

VoleoPro werkwagen


