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Fiche produit

Date d'émission:

Magic Hotel 880S Energy

Chariot hôtel motorisé, avec portes, version Safety

V

Conseillé pour 8/10 chambres - Dimensions avec support sac replié : 97x58x159 cm -  Batterie (réf. F010925) et sac en option

Informations techniques

référence notes cm L pcs kg m³
MH880S080V00 roues pour sols intérieurs  144   58   114 120 1 81,5 1,71
MH880S090V00 roues pour sols extérieurs  144   58   114 120 1 83,4 1,71

Liste des composants

réf. description qté
F010205 Kit moteur avec roues conseillées pour sols intérieurs ø 200 mm, pour base grande Magic Energy 1 pc
R590855 Grand plateau avec renforts en aluminium et système de blocage 1 pc
T59070490 Base Magic Hotel Energy grande, 91x52 cm, avec roues conseillées pour sols intérieurs ø 200 mm et 2 pare-chocs, gris 1 pc
T590737K03 Cassette centrale avec accroche mâle/femelle avec bouchons 1 pc
T590738 Cache avec poignée pour cassette centrale, avec vis et bouchons 1 pc
T59079590 Plateau support sac, 48x32x18 cm 1 pc
T590820 Support sac 120 L pliable avec système de maintien du sac, un support manche, vis et bouchons 1 pc
T690751 Montant asymétrique glissières-accroches complet avec vis 2 pcs.
T690773E Parois latérale fixe avec graphiques gris, avec vis et bouchons 2 pcs.
T690779E Portes latérales avec graphisme, avec ouverture à gauche et à droite, avec vis et bouchons 1 pc
V050069 Kit (6 pièces) caches en “T” en polypropylène pour montants, gris clair 2 pcs.

SYSTÈME Chariot hôtelier avec système de manutention motorisé pour faciliter les opérations de nettoyage
Idéal pour le transport sûr et conforme aux normes de lourdes charges, même sur les pentes
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Avantages

• Puissant : Transporte jusqu'à 150 kg sans aucune poussée nécessaire et surmonte les pentes jusqu'à 8% à pleine charge
• Ergonomique: conçu pour réduire les efforts et protéger la santé de l'opérateur
• Efficace : assure des opérations plus rapides et plus faciles, augmentant la productivité
• Pratique : intuitif et simple à utiliser, il vous permet d'opérer en toute sécurité
• Maniable : facile à manœuvrer, s'attaque facilement à tout type de sol
• Personnalisation : réglage de la vitesse de déplacement selon les besoins
• Sûr : contrôle de la vitesse en marche arrière pour assurer une sécurité maximale
• Grande autonomie : la batterie au lithium assure une autonomie d'utilisation allant jusqu'à 8 heures
• Élégant : design harmonieux, qui bien s’adapte à tous les milieux
• Robuste : le polypropylène, naturellement inoxydable et élastique, garantit des performances antichoc
• Entretien facile : ses surfaces lisses aux coins arrondis se nettoient avec facilité et garantissent un niveau d'hygiène élevé

Matériel
Polypropylène - Console: ABS - Structure du kit moteur : tôle peinte

Caractéristiques

Port USB pour charger des appareils mobiles tels que des tablettes et des téléphones portables
Roues ø 200 mm bandage caoutchouc

Produits complémentaires

Sac plastifié 120 L Sac plastifié 120 L avec fermeture éclair

Couvercle support sac 120 L avec porte-
protocole Cassette Magic Hotel

Cassette porte-flacons avec poignée 
ergonomique et 3 séparateurs 
modulables
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Variantes de produit

Magic Hotel 880E Energy Magic Hotel 890B Energy

Magic Hotel 890S Energy
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