
FICHE TECHNIQUE

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.

Désignation SCB1705

Référence 904636

Équipements Chariot de lavage avec kit de lavage SBA0
Deux grands étagères de stockage

Matériau Structofoam (embase) / Epoxy (structure) / 
Polypropylène (seaux)

Seaux 4 x 5L (rouge / bleu / jaune / vert)

Collecteur de 
déchets 120L avec couvercle

Supports balai Un accroche balai et un repose-balai inclus

Presse Universelle (réf. 629303)

Seaux de lavage Seau 15L rouge
Seau 15L bleu

Type de frange 
conseillé Faubert, lavage à plat

Entretien Les parois lisses facilitent l'entretien - nettoyage 
avec détergents ou désinfectants courants

Roulettes Ø 100 mm x 4 (réf. 204100 - à l'unité)

Dimensions 580 x 1180 x 950 mm

Poids 28 kg

Le SCB1705 offre 3 zones dans un 
espace parfaitement pensé: récupération 
des déchets (collecteur) ou tri du linge, 
lavage (presse/seaux 15L rouge et bleu), 
et une zone stockage avec ses larges 
étagères de rangements.
Son encombrement est très faible avec 
embase d'une longueur de moins de un 
mètre avec le collecteur de déchets 120L 
et son socle sont repliables pour un ran-
gement peu encombrant.
Son embase en structofoam (matériau 
incassable et imputrescible) et ses galets 
protecteurs lui confèrent une grande 
solidité dans le temps.
La presse universelle permet d'essorer 
une grande variété de franges.

Vendu sans balai (en option).

Chariot de lavage compact

Accessoires supplémentaires:

Repose-balai
Attache balai standard
Seau 5L rouge
Seau 5L bleu
Seau 5L vert
Seau 5L jaune

223282
223348
628001
628002
628003
628004

Accessoires inclus:

Kit de lavage SBA0 inclus:

Filet à linge bleu
Filet à linge rouge
Support filet à linge bleu
Support filet à linge rouge
Porte bouteilles (2 x 1L)

629121
628822
629190 
629189
629144

Presse universelle écoulement central
Seau 15L rouge
Seau 15L bleu

629303
628878
628879

SCB1705

Repos-balai inclus.


