T350

avec Click-Cart™
AUTOLAVEUSE À CONDUCTEUR DEBOUT

Utilisé avec la T350, Click-Cart permet
aux professionnels du nettoyage des sols de
transporter les outils et l’équipement dont ils
ont besoin pour nettoyer rapidement
pratiquement tout type de surface.
AUTOLAVEUSE À CONDUCTEUR DEBOUT T350
Productivité inégalée dans sa catégorie :

 Nettoie efficacement plus de 2500 m² par heure
 90 minutes entre la vidange et le remplissage

CLICK-CART
Optimisez le temps de nettoyage en ayant toujours à portée de main les bons outils de nettoyage.

 Améliorez l’image de votre entreprise en nettoyant rapidement les déversements de liquides ou de déchets
 Nettoyez efficacement les sols et autres surfaces
 Gagnez du temps en éliminant les longs trajets à pied vers le local d’entretien pour aller chercher les équipements dont vous avez besoin
 Effectuez facilement de petites tâches d’entretien avec le T350, comme vider le bac à déchets ou nettoyer les lamelles du capteur

Réduisez le coût global du nettoyage avec T350 et Click-Cart
Connectez et déconnectez facilement le
chariot – emportez le chariot avec vous dans
les espaces confinés ou garez-le lorsque vous
utilisez le T350 dans des espaces ouverts.

Grand tiroir – rangez les lingettes à
serpillières pré-humidifiées, les sacs poubelle de
rechange, le savon, les petits équipements, etc.

Panier à déchets – débarrassez-vous
discrètement de tout débris solide comme le
verre, le carton, le bois, etc.

Porte-accessoires – rangez une mop, un
panneau de signalisation « Attention, sol
glissant», un balai, une pelle ou d’autres
accessoires encombrants.

Plateau de rangement – Rangez et
transportez des vaporisateurs et de petits
outils de nettoyage pour nettoyer les surfaces
hors sols.

Porte-documents – conservez les emplois du
temps de travail et autres documents au propre
et à portée de main.

Outils de nettoyage non inclus

Offre des performances élevées et des résultats constants pour
pratiquement toutes les conditions de surface tout en réduisant les coûts.
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