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Fiche produit

Date d'émission:

Magic Line 30B

Chariot gestion des déchets version Basic

 Sacs et couvercles en option - Dimensions avec support sac replié : 72x58x151 cm

Informations techniques
référence notes cm L pcs kg m³

ML030B0A0000   92   58   104 120+120 1 12,4 0,153

Liste des composants
réf. description qté
R090725 Support sac 120 L avec accroche femelle, complet avec 2 crochets simples et 2 supports manches avec supports 1 pc
T09080400 Petite base Magic, 66x52 cm, avec roues ø 100 mm 1 pc
T090810 Plateau porte-seau Hermetic ou support sac, 48x22x15 cm 1 pc
T090820 Support sac 120 L pliable complet avec systèmes de maintien du sac, 2 crochets simples, 2 supports manches avec support, vis et 

bouchons
1 pc

T590750 Montant simple accroches-accroches avec renfort, complet avec vis, gris 1 pc
V050076 Kit (6 pièces) caches en “T” pour montant asymétrique, gris 2 pcs.

SYSTÈME
Chariot porte-sac pour le tri sélectif des déchets
Idéal pour le vidage facile des poubelle dans les milieux avec problèmes d'espaces 
grâce au support sac pliable
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G R E E N   B O X

Composants en plastique recyclé certifié PSV - Plastique Seconde Vie

Premier CFP Systematic Approach certifié en Italie : le système développé par 
TTS permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre pour chaque phase 
du cycle de vie du produit
La quantification de l'empreinte carbone du produit (CFP) permet un choix 
conscient et responsable du point de vue environnemental

Écologique : en polypropylène, inoxydable, robuste et entièrement recyclable

Avantages
• Ergonomique: le support sac permet l'extraction du sac sans avoir à le soulever, il est conçu pour réduire 

sensiblement les TMS en évitant les mouvements nocifs sur la colonne vertébrale
• Hygiénique : les montants en plastique séparent clairement les modules du chariot en évitant la contamination 

entre les zones de collecte des déchets
• Robuste : le polypropylène, naturellement inoxydable et élastique, garantit des performances antichoc
• Entretien facile : les surfaces lisses et l'absence de cavités facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau 

d'hygiène

Matériel
Polypropylène

TTS Cleaning S.R.L. (Soc. a Socio Unico): - 35010 - Viale dell’Artigianato, 12-14 - Santa Giustina in Colle (PD) - Italy - Tel: +39/049 93.00.710 - Fax: +39/049 93.00.720 - E-mail: info@ttsystem.com



3/3

23/03/23

www.ttsystem.com

Produits complémentaires

Sac plastifié 120 L Sac plastifié 120 L avec fermeture 
éclair

Couvercle support sac 120 L avec 
porte-protocole

Couvercle compartiment de 
rangement pour support sac 120 L

Support manche Scout

Variantes

Magic Line 100B
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