
FICHE TECHNIQUE
Désignation NKT1 NKT1LL

Référence 906261 906264

Caractéristiques
Chariot hôtelier vendu nu, 2 
étagères doubles avec toile 

occultante

Chariot hôtelier vendu nu, 
1 étagère double avec toile 

occultante

Nombre de sacs 1 sac de 100L

Matériau Structofoam / Epoxy / Toile polyester 600D encollé PVC

Protection Barres latérales et galets anti-chocs

Type de 
fermeture Rideau en toile occultante

Roues Ø100mm, silencieuses, multidirectionnelles,
 bandes non traçantes

Entretien Panneau : détergents ou désinfectants adaptés 
aux plastiques. Toile : Lavage 40°

Dimensions 582 x 1361 x 1352 mm 582 x 1361 x 1026 mm

Poids NC NC

Version NKT1 : Chariot hôtelier 
avec 2 étagères doubles offrant une 
capacité de rangement élevée ainsi 
qu'un support sac à linge 100L gris.     
Hauteur 1352mm.
Version NKT1 LL : Chariot 
avec 1 étagère double et un 
support sac à linge 100L gris.                           
Hauteur : 1026mm.

Une toile occultante sera utilisée pour 
la fermeture de l'espace rangement de 
ces deux chariots.
La plateforme en structofoam et 
les galets de protection confèrent 
une grande robustesse à ces deux 
modèles. 
Le sac à linge en toile grise résistante 
peut être refermé et devenir un ballot 
de linge transportable. Le support du 
sac à linge est repliable pour faciliter le 
stockage.
Plusieurs kits adaptables peuvent faire 
évoluer ces chariots en fonction des 
besoins.

Chariot hôtelier NUKEEPER

NKT1
NKT1LL

Distribué par : 

NUMATIC INTERNATIONAL SAS  
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

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

(Pour plus d'informations sur les kits adaptables disponibles, une 
fiche technique est mise à disposition.)
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Sac à linge 
facilement 
détachable

À usage professionnel.

Kits sacs adaptables Nukeeper en option :
904339   NKA 100PA - Kit extension sac en toile grise 100L 
               avec poignée repliable
904340   NKA 101P - Kit extension sac plastique 120L 
               avec couvercle
904341   NKA 102P - Kit extension tri sélectif sac à déchets
               (2x70L)
904342   NKA 103P - Kit extension avec couvercle, sac à linge
               blanc 120L avec cordelette
904343   NKA 140P - Kit extension sac en toile grise 100L pour
               le linge + couvercle avec rangement tablette

Accessoires adaptables en option :
906168   NKA 109U - Plateforme aspirateur + barre de rangement
906171   NKA 111U - 2 étagères compartimentées de rangement
906173   NKA 112U - 2 larges étagères de rangement
629403   NKA 120 -  Plateforme Spraymop + accroche balai
906176   NKA 130U - Kit collecteur 30L avec barre d'accroche

    

Accessoires inclus :
903667   Kit NKA 100P - Kit extension sac en toile 
               grise 100L pour linge


