
FICHE TECHNIQUE

MMT1616G
Chariot MIDMOP

Désignation MMT1616G

Référence 902097

Matériau Structofoam (embase) / polypropylène (seaux)

Seau bleu (eau propre) 16L

Seau rouge (eau sale) 16L

Presse

Universelle (presse à mâchoire horizontale 
avec poignée ergonomique qui peut être
changée de côté, mousse compensatrice 

permettant un essorage régulier)

Entretien
Les parois lisses facilitent l’entretien 

– nettoyage avec détergents ou désinfectants
courants

Utilisation Préconisé en lavage à plat ou faubert sur 
moyennes et grandes surfaces (250m²)

Roulettes 4x Ø75mm anti-traces et multidirectionnelles 

Poignée de transport oui (amovible)

Graduation des seaux oui

Dimensions 680x510x1020

Poids 8,5 kg

Spécificités
Montage sans outil ultra rapide : 45 secondes,
accès optimisé aux seaux, presse universelle 

robuste, grande stabilité

Le chariot MIDMOP est un double seau (2x16L) 
dont la presse a été installée en son centre 
pour lui conférer une stabilité et un accès aux 2 
seaux optimisés. La poignée peut être changée 
de côté pour mieux adapter votre chariot à 
votre utilisation. Les roulettes anti-traces et 
multidirectionnelles sont légèrement excentrées 
pour encore plus de stabilité et de maniabilité. 

Accessoires en option :
905225   Seau 5L gris pivotant poignée rouge
905226   Seau 5L gris pivotant poignée bleue
629874   Attache balai supplémentaire Ø22mm
901458   Panneau «sol glissant» 2 côtés pliable 60cm
0022001 Balai complet lavage à plat 
0022005 Balai complet Faubert 
902173   Support/crochet panneau «sol glissant» 
Graphite

Repose-balai 
inclus (réf. 902092)

Kit poignée grise 
inclus (réf. 902090)

Presse universelle 
avec mousse incluse
(réf. 902088)

Attache-balai Ø22mm 
inclus (réf. 629874)

Repose-balai inclus
Attache-balai inclus

Presse universelle incluse
Poignée de transport incluse

MONTAGE SANS OUTIL,
ULTRA RAPIDE!
45 SECONDES!

À usage professionnel.

MMT1616G 
présenté avec 
seau 5L et 
balai en option

Distribué par : 

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)

Tous les accessoires sont inclus : presse universelle 
amovible, poignée de transport amovible,                       
attache-balai amovible et repose-balai amovible.

Accessoires inclus :
902092   Repose balai amovible
629874   Attache balai amovible Ø22mm
902090   Kit poignée grise amovible
902088   Presse universelle
905734   Seau 16L gris poignée bleue
905733   Seau 16L gris poignée rouge

Direct Collectivités
Direct Hôtellerie
Equip Hygiène




