TRANSPORT
MULTIFONCTION
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SNIJDERS CARE fabrique et fournit des systèmes de transport interne. En plus d’une large
gamme de produits standards présentés dans cette brochure, nous pouvons fournir des
produits de dimensions et de finitions personnalisées, ainsi que des solutions sur mesure
complètes pour des services existants ou nouvellement créés. Notre priorité ne change pas:
fournir le meilleur produit final possible, en nous fondant sur l’expérience des utilisateurs et
notre connaissance du marché.
*Les spécifications sont sujettes à modification.
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CHARIOTS ET TABLES MULTIFONCTION
EN ACIER INOXYDABLE
Nos chariots et nos tables sont fiables et peuvent être utilisés par tous vos services. Ils sont
fabriqués en acier inoxydable, ce qui est essentiel pour un contrôle efficace des bactéries dans
les maisons de repos et les hôpitaux. Cela leur permet également de satisfaire les normes de
qualité actuelles. Standard sur tous les modèles:
• toutes les jonctions sont entièrement soudées pour une stabilité et une hygiène optimales.
Disponible sur demande:
Pour les chariots multifonction:
• 4 roulettes pivotantes standards, Ø 125 mm avec frein inclus
• grandes étagères de couleur
• étagères plates en acier inoxydable
• étagères en acier inoxydable avec bord relevé.
Pour les tables multifonction:
• 4 roulettes pivotantes standards, Ø 100 mm dont 2 ou 4 pièces avec frein inclus
• 4 butoirs de protection en caoutchouc sur les angles inclus.

MFC642VK

RVS

CHARIOT MULTIFONCTION

CHARIOT MULTIFONCTION À
DEUX ÉTAGÈRES: 600 X 400 MM
Châssis en tubes d’acier inoxydable, Ø 22 mm (304), entièrement
soudés pour une stabilité et une hygiène optimales, comprenant
un guidon de chaque côté. Deux grandes étagères blanches, de
dimensions: 600 x 400 mm. Détachables pour nettoyage facile.
Charge maximale par étagère: 80 kg. Capacité totale de charge
par chariot: 200 kg. Adapté aussi aux bacs utilitaires standards,
dimensions: 600 x 400 mm. Hauteur de l’étagère supérieure: 845 mm.
Hauteur de l’étagère inférieure: 200 mm. Distance entre les deux
étagères: 610 mm. Montage sur quatre roulettes pivotantes, Ø 125 mm
avec pneus en caoutchouc gris, dont deux avec frein. Butoirs de
protection en caoutchouc sur les angles inclus.
RÉFÉRENCE

LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR

MFC642VK

730 X 540 X 965 MM

SNIJDERS CARE

4

RVS

MFC643VK

CHARIOT MULTIFONCTION À
TROIS ÉTAGÈRES: 600 X 400 MM
Châssis en tubes d’acier inoxydable, Ø 22 mm (304), entièrement soudés pour
une stabilité et une hygiène optimales, comprenant un guidon de chaque côté.
Trois grandes étagères blanches, de dimensions: 600 x 400 mm. Détachables
pour nettoyage facile. Charge maximale par étagère: 80 kg. Capacité totale
de charge par chariot: 200 kg. Adapté aussi aux bacs utilitaires standards,
dimensions: 600 x 400 mm. Hauteur de l’étagère supérieure: 845 mm. Hauteur
de l’étagère inférieure: 200 mm. Distance entre les trois étagères: 300 mm.
Montage sur quatre roulettes pivotantes, Ø 125 mm avec pneus en caoutchouc
gris, dont deux avec frein. Butoirs de protection en caoutchouc sur les angles
inclus. Distance entre les étagères: 300 mm.
RÉFÉRENCE

LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR

MFC643VK

730 X 540 X 965 MM

RVS

MFC862VK

CHARIOT MULTIFONCTION

CHARIOT MULTIFONCTION À
DEUX ÉTAGÈRES: 800 X 600 MM
Châssis en tubes d’acier inoxydable, Ø 22 mm (304), entièrement
soudés pour une stabilité et une hygiène optimales, comprenant
un guidon de chaque côté. Deux grandes étagères blanches, de
dimensions: 800 x 600 mm. Détachables pour nettoyage facile. Charge
maximale par étagère: 80 kg. Capacité totale de charge par chariot:
200 kg. Adapté aussi aux bacs utilitaires standards, dimensions:
600 x 400 mm. Hauteur de l’étagère supérieure: 845 mm. Hauteur de
l’étagère inférieure: 200 mm. Distance entre les deux étagères: 610 mm.
Montage sur quatre roulettes pivotantes, Ø 125 mm avec pneus en
caoutchouc gris, dont deux avec frein. Butoirs de protection en
caoutchouc sur les angles inclus. Distance entre les étagères: 610 mm.
RÉFÉRENCE

LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR

MFC862VK

940 X 730 X 965 MM
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MFC863VK

RVS

CHARIOT MULTIFONCTION À
TROIS ÉTAGÈRES: 800 X 600 MM
Châssis en tubes d’acier inoxydable, Ø 22 mm (304), entièrement soudés
pour une stabilité et une hygiène optimales, comprenant un guidon de
chaque côté. Trois grandes étagères blanches, de dimension: 800 x 600 mm.
Détachables pour nettoyage facile. Charge maximale par étagère:
80 kg. Capacité totale de charge par chariot: 200 kg. Adapté aussi aux
bacs utilitaires standards, dimensions: 600 x 400 mm. Hauteur de l’étagère
supérieure: 845 mm. Hauteur de l’étagère inférieure: 200 mm. Distance
entre les trois étagères: 300 mm. Montage sur quatre roulettes pivotantes,
Ø 125 mm avec pneus en caoutchouc gris, dont deux avec frein. Butoirs de
protection en caoutchouc sur les angles inclus.
Distance entre les étagères: 610 mm.
RÉFÉRENCE

LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR

MFC863VK

940 X 730 X 965 MM

TS621

RVS

TABLE MULTIFONCTION À
DEUX ÉTAGÈRES: 600 X 400 MM
TABLE MULTIFONCTION

Châssis en tubes d’acier inoxydable carré de 25 mm (304), entièrement
soudés pour une stabilité et une hygiène optimales.
Deux étagères en acier inoxydable, dimensions: 600 x 400 mm.
L’étagère supérieure est plate, l’étagère inférieure a un rebord de
rétention d’eau. Charge maximale par étagère: 40 kg. Capacité totale
de charge par table: 100 kg. Hauteur de l’étagère supérieure: 840 mm.
Hauteur de l’étagère inférieure: 230 mm. Distance entre les deux
étagères: 610 mm. Montage sur quatre roulettes pivotantes, Ø 100 mm
avec pneus en caoutchouc gris.
RÉFÉRENCE

LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR

TS621

640 X 440 X 840 MM
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TS631

TABLE MULTIFONCTION À
DEUX ÉTAGÈRES: 600 X 400 MM
Châssis en tubes d’acier inoxydable carré de 25 mm (304), entièrement
soudés pour une stabilité et une hygiène optimales.
Trois étagères en acier inoxydable, avec un rebord de rétention d’eau,
dimensions: 600 x 400 mm. Charge maximale par étagère: 40 kg.
Capacité totale de charge par table: 100 kg.
Hauteur de l’étagère supérieure: 840 mm. Hauteur de l’étagère
inférieure: 230 mm. Distance entre les trois étagères: 200 mm.
Montage sur quatre roulettes pivotantes, Ø 100 mm avec pneus en
caoutchouc gris.
RÉFÉRENCE

LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR

TS631

640 X 440 X 840 MM

RVS

TSI621

TABLE MULTIFONCTION À
DEUX ÉTAGÈRES: 600 X 400 MM
TABLE MULTIFONCTION

Châssis en tubes d’acier inoxydable carré de 25 mm (304),
entièrement soudés pour une stabilité et une hygiène optimales.
Deux étagères en acier inoxydable, dimensions: 600 x 400 mm.
L’étagère supérieure est plate, entourée par une rambarde, 70 mm
de haut. L’étagère inférieure dispose d’un rebord de rétention d’eau.
Charge maximale par étagère: 40 kg. Capacité totale de charge par
table: 100 kg. Hauteur de l’étagère supérieure: 840 mm. Hauteur
de l’étagère inférieure 230 mm. Distance entre les deux étagères:
610 mm. Montage sur quatre roulettes pivotantes, Ø 100 mm avec
pneus en caoutchouc gris.
RÉFÉRENCE

LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR

TSI621

640 X 440 X 840 MM
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TSI631

RVS

TABLE MULTIFONCTION À
TROIS ÉTAGÈRES: 600 X 400 MM
Châssis en tubes d’acier inoxydable carré de 25 mm (304),
entièrement soudés pour une stabilité et une hygiène optimales.
Deux étagères en acier inoxydable, dimensions: 600 x 400 mm.
L’étagère supérieure est plate, entourée par une rambarde, 70 mm
de haut. Les deux étagères inférieures disposent d’un rebord de
rétention d’eau. Charge maximale par étagère: 40 kg. Capacité
totale de charge par table: 100 kg. Hauteur de l’étagère supérieure:
840 mm. Hauteur de l’étagère inférieure: 230 mm. Distance entre les
trois étagères: 200 mm. Montage sur quatre roulettes pivotantes, Ø
100 mm avec pneus en caoutchouc gris.
RÉFÉRENCE

LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR

TSI631

640 X 440 X 840 MM

