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Unité de traitement des déchets amovible
Le système de désaccouplage développé par  
VERMOP permet de séparer en un click l’unité de  
traitement des déchets de l’unité de stockage.  
Ainsi les déchets ou les textiles peuvent être emportés 
ou préparés séparément. Pendant ce temps l’Equipe 
Hôtel reste sur sa zone d’utilisation.

Unité de traitement 
des déchets  

vue d‘en haut

Gain de place par simple extension
Le chariot d’hébergement peut être com-
plété par une extension supplémentaire en 
fonction de vos besoins pour le système 
de stockage des franges de lavage im-
prégnées, d’un aspirateur, d’un deuxième 
chariot de stockage ou de traitement des 
déchets ou textiles.

Facile à manoeuvrer même chargé au maximum
Le chariot Equipe Hôtel est très maniable grâce  

à la qualité des matériaux utilisés. Les panneaux  
sont en aluminium, les poignées du guidon sont  
réglables en hauteur et les roues à axe décalé.  

Tous ces éléments améliorent l'ergonomie,  
la maniabilité lors des déplacements du chariot  

même lorsqu'il est chargé au maximum.

Configuration individuelle et design
Configurez votre Equipe Hôtel en termes de taille, hauteur 
et agencement intérieur selon vos besoins. L’Equipe Hôtel 
offre la possibilité de combiner un chariot d’hébergement 
avec un chariot de ménage. Il répond ainsi à tous les be-
soins et exigences du quotidien. Tous les éléments d‘habil-
lage du chariot peuvent être personnalisés et adaptés à 
la charte graphique de votre entreprise.

Rangement clair et efficace
Le chariot d’hébergement Equipe Hôtel 
est fonctionnel et l’espace de range-
ment a été optimisé. Vous avez une vue 
d‘ensemble en tout temps et le volume 
du chariot d’hébergement est utilisé de 
manière optimale.

Stockage des produits d’accueil
Des séparateurs dans le caisson 

pour les produits d’accueil assurent 
un rangement clair et optimal  

(disponible au choix en  
4 ou 8 séparations).
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Sous réserve de modifications techniques 
et de contenu. Pas de responsabilité en 
cas de fautes ou d’erreurs.

DURABILITÉ
Equipe Hôtel préserve des ressources précieuses.

Utilisation flexible permanente 
Échange des composants en cas de 
modification des exigences du site ou en cas 
de changement de site.

Grande longévité
Utilisation de matériaux de grande qualité, 
par ex. du plastique renforcé de fibre de verre.

Production en Allemagne 
Certifiée et transparente.

Recyclable 
Tous les éléments du chariot sont recyclables 
après utilisation.

Grâce à son concept modulaire, le chariot 
d‘hébergement Equipe Hôtel s‘adapte à vos 
exigences. Voici quelques exemples de confi-
gurations.

NOTRE RÉFÉRENCE : 
VOTRE BESOIN


