CHARIOT QUICK CART

DESIGN INTELLIGENT. EXPÉRIENCE DIGNE DE CONFIANCE.

PRÉSENTATION

QUAND L'IMAGE COMPTE, LA
DISCRÉTION EST ESSENTIELLE
24 heures sur 24 et 365 jours par an, votre personnel
s'emploie à assurer à votre établissement un aspect propre
et net afin que vos clients et visiteurs soient toujours
accueillis dans le confort et la propreté.
Rubbermaid Commercial Products est fière de vous
présenter Quick Cart, le chariot mobile le plus résistant du
secteur qui permet à votre personnel d'assurer l'entretien et
le nettoyage avec discrétion et efficacité.
Le chariot Quick Cart est conçu pour :
n

o
 ffrir à vos clients une expérience de qualité en

protégeant du regard le processus de nettoyage ;
n

se déplacer facilement dans votre établissement

grâce à une structure légère, compacte et
résistante ;
n

o
 ffrir une solution flexible, qui peut être
personnalisée en fonction des besoins spécifiques
de votre établissement.

AVANTAGES DU CHARIOT QUICK CART
Un design ergonomique et des caractéristiques innovantes pour des solutions de nettoyage supérieures.

Aspect discret

Design compact et ergonomique

Multifonctionnalité

Une forme compacte qui passe inaperçue
en se fondant dans les espaces publics et en
disparaissant dans les chambres.

Léger et plus compact que les chariots
traditionnels pour mieux le manœuvrer
dans les espaces réduits.

Des compartiments polyvalents permettent de
multiples configurations et usages - service
d'étage, entretien, etc.
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CHARIOT RUBBERMAID QUICK CART

Rubbermaid Quick Cart, le chariot mobile le plus
résistant du secteur, est la solution pour le service
d'étage, le nettoyage et l'entretien. Construit avec
des matériaux hautes performances qui prolongent sa
durée de vie, ce chariot compact résiste aux rigueurs
de l'usage quotidien. Traité avec le protecteur de tissus
DupontTM Teflon®, le chariot Rubbermaid Quick Cart
repousse l'eau, la graisse et les taches, et dure donc bien
plus longtemps. Autres caractéristiques qui font du Quick
Cart le chariot le plus résistant du secteur :
n

P
 OIGNÉE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM sur
laquelle on peut compter pour un usage quotidien
intensif ;

n

R
 OUES À ROULEMENTS À BILLE ROBUSTES
conçues pour un usage silencieux et intensif ;

n

B
 AC INTÉRIEUR traité avec le protecteur de tissus
Teflon® et amovible pour faciliter son nettoyage ou
son remplacement.

Repousse l'eau, la graisse et les taches
Le protecteur de tissus Teflon® permet de conserver
toute la beauté du chariot Quick Cart et de le protéger
des rigueurs de l'usage quotidien.

DIVISEURS RÉGLABLES
Les diviseurs peuvent être
déplacés ou retirés afin de
créer des compartiments en
fonction de vos besoins de
nettoyage spécifiques.

BAC DE RANGEMENT
AMOVIBLE
Des diviseurs rigides améliorent
l'efficacité en maintenant
l'organisation des équipements
et produits.

ACCESSOIRES EN
SÉCURITÉ
Une sangle de fixation robuste
maintient les accessoires en
place durant les déplacements
du chariot.

PRODUITS EN SÉCURITÉ
Un couvercle résistant dissimule
les produits. De plus, il est doté
d'un verrou pour éviter l'accès
non autorisé au chariot et à son
contenu.
1902465 Grand chariot Quick Cart

Appuie-pied robuste
Appuie-pied caoutchouté renforcé pour plus de
résistance et moins de risques d'usure et de détérioration.

www.rubbermaid.eu
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QUAND LA MOBILITÉ RENCONTRE LA
MULTIFONCTIONNALITÉ

PERSONNALISABLE EN FONCTION DES BESOINS SPÉCIFIQUES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

SERVICE D'ÉTAGE

NETTOYAGE

ENTRETIEN

Utilisations idéales

Utilisations idéales

Utilisations idéales

n

 Service d'étage traditionnel

n

n

 Service de la couverture

n

n

 Changement de serviettes de toilette

n

n

R éapprovisionnement en produits de

n

restauration
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Espaces publics

 Hall
Centre de remise en forme

 Piscine

n

 Services opérationnels

n

Chambres

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE CHARIOT QUICK CART

En passant à ce chariot, votre personnel
découvrira une approche de nettoyage inédite et
innovante. Grâce à son aspect professionnel et
discret, le chariot Rubbermaid Quick Cart se fond
parfaitement dans l'environnement pour offrir
une expérience de qualité à vos clients. Voici des
conseils utiles pour passer en douceur au chariot
Quick Cart.

SUGGESTIONS DE PASSAGE AU CHARIOT RUBBERMAID QUICK CART
1. C
 réez un processus standard
pour votre établissement
n

D
 éfinissez le processus en
fonction de chaque utilisation au
sein de l'établissement (service
d'étage, service de la couverture,
espaces publics).

n

C hoisissez des lieux de stockage
des chariots Quick Cart et de
rangement des produits de
réapprovisionnement.

3. Définissez les rôles et
responsabilités
n

D
 éfinissez les responsabilités
du personnel en matière de
stockage des chariots, de
réapprovisionnement des
produits, de collecte du linge
et de remplacement du verre.

2. A
 ssociez-le à
des produits complémentaires
n

 ssociez-le au chariot Rubbermaid
A
X-Cart de la série Executive pour
collecter le linge sale et utiliser le
local de stockage du linge propre
de chaque étage.

4. Impliquez le personnel
n

F ormez le personnel au nouveau
processus standard.

n

 Engagez des discussions et
répondez à ses questions.

n

D
 emandez-lui son avis afin
d'optimiser le nouveau processus
de nettoyage et de répondre
au mieux aux besoins de votre
établissement.

www.rubbermaid.eu
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DÉVELOPPEMENT DE VOTRE CHARIOT QUICK CART

SOLUTIONS QUICK CART

COLLECTE DU LINGE ET DES DÉCHETS
n

1 871644 SUPPORT DE 300 L POUR CHARIOT
X-CART + 2 X 1871645 SAC NOIR DE 150 L POUR
CHARIOT X-CART + 1889864 GRAND COUVERCLE
L'option multi-flux facilite la séparation et le tri des
matières. Parfait pour collecter et transporter le
linge et les déchets.

n

1 871643 SUPPORT DE 150 L POUR CHARIOT
X-CART+ 1871645 SAC NOIR DE 150 L POUR
CHARIOT X-CART + 1889863 PETIT COUVERCLE
Avec la meilleure capacité du secteur - jusqu'à 100
kg, le chariot X-Cart pliant polyvalent assure des
performances fiables et durables.

n

F G101100BLA CHARIOT À BASCULE 600 L
AVEC ROUES SILENCIEUSES
Des chariots cubiques moulés résistants, avec des
roues silencieuses, qui se déplacent rapidement et sans
bruit pour transporter facilement des charges lourdes.

SERVICE D'ÉTAGE
Une forme discrète, légère et compacte qui
reste à l'abri des regards de vos clients.

NETTOYAGE
Un aspect compact et discret qui permet
au personnel de se fondre dans les
espaces publics.

ENTRETIEN
Un design polyvalent qui permet au
personnel de veiller à l'entretien des
chambres et des espaces publics.
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NETTOYAGE DES SURFACES

SOIN ET SÉCURITÉ DES SURFACES DURES
 FGQ85500BK00 Support flexible
 1863883 Manche court 50,8 - 101 cm
n F
 GQ89100BL00 Habillage de lavage pour
support flexible
n F
 GQ86100WH00 Habillage de dépoussiérage
hautes performances pour support flexible
n F
 GQ89100BL00 Habillage spécial verre pour
support flexible
n
n

FGQ85500BK00

FGQ89100BL00

FGQ85300WH00

n 1
 867507

Panneau d'avertissement multilingue
2 côtés en bois, laiton
n 1
 867508 Panneau d'avertissement multilingue
2 côtés en bois, inox
n 1
 867505 Panneau d'avertissement multilingue
2 côtés, noir

1867507

F GQ85300WH00 Manchon de dépoussiérage
microfibre hautes performances de rechange
n  FGQ85200WH00 Manchon de dépoussiérage
flexible Quick-Connect avec microfibre hautes
performances
n

1867508

1867505

FGQ85200WH00
FG9T9101BLA

FGQ85200WH00 Manchon de dépoussiérage
flexible Quick-Connect avec microfibre hautes
performances
n  FGQ85500BK00 Support flexible et
FGQ86100WH00 Habillage de dépoussiérage
hautes performances pour support flexible
n  1863883 Manche court 50,8 - 101 cm
n

FGQ85500BK00 & FGQ86100WH00

1863883

SOIN DES TAPIS
n

 FG421588BLA BALAI MÉCANIQUE SANS
BROSSES
Deux rouleaux en caoutchouc et un design à
profil bas assure une puissance de nettoyage
maximale afin de collecter la poussière, la saleté
et les débris.

1865827 Carré en microfibre professionnel rouge
1865828 Carré en microfibre professionnel vert
n 1
 865829 Carré en microfibre professionnel bleu
n 1
 865830 Carré en microfibre professionnel jaune
n
n

www.rubbermaid.eu
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CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT QUICK CART

1902465

1902467

1902466

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT QUICK CART
Description

Petit chariot Quick Cart

Moyen chariot Quick Cart

Grand chariot Quick Cart

Référence du chariot
Poids du chariot
Dimensions extérieures (L x l x h)
Dimensions intérieures (L x l x h)
Capacité maximale
Capacité de stockage
Référence du bac de rangement
associé au chariot Quick Cart
Dimensions du bac de rangement (L x l x h)
Capacité maximale du bac de rangement

1902467
6,53 kg
41,9 x 36,3 x 43,2 cm
40,6 x 31,7 x 36,8 cm
13,6 kg
0,048 m3

1902466
7,17 kg
41,9 x 36,3 x 53,3 cm
40,6 x 31,7 x 47 cm
18,1 kg
0,06 m3

1902465
7,80 kg
41,9 x 36,3 x 63,5 cm
40,6 x 31,7 x 57,1 cm
27,2 kg
0,074 m3

1902459

1902468

1902468

26,7 x 27,9 x 14 cm
4,5 kg

35,6 x 27,9 x 14 cm
6,8 kg

35,6 x 27,9 x 14 cm
6,8 kg

BACS DE RANGEMENT ET BACS INTÉRIEURS
BACS DE
RANGEMENT

BACS INTÉRIEURS DE
RECHANGE

BACS INTÉRIEURS EN PLASTIQUE
À POCHES

Contact:
Contact

www.rubbermaid.eu
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Réf.
1902459

Coloris
Gris foncé

1902468

Gris foncé

1919270

Transparent

1902703
1902702
1902701

Noir
Noir
Noir

Description
Petit bac de rangement pour chariot Quick Cart
Rechange pour petit chariot Quick Cart
Grand bac de rangement pour chariot Quick Cart
Rechange pour moyens et grands chariots Quick Cart
Bac intérieur en plastique à poches pour chariot
Quick Cart
Rechange pour tous les chariots Quick Cart
Petit bac intérieur de rechange pour chariot Quick Cart
Moyen bac intérieur de rechange pour chariot Quick Cart
Grand bac intérieur de rechange pour chariot Quick Cart

