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- Chariot à main compact pour le
  nettoyage extérieur communal et
  l'utilisation régulière
- Support horizontal pour jusqu'à
  quatre outils à manche avec accès facile
  accès, une poche à manche verticale
- Compartiment manuel verrouillable avec
  rangement ouvert
- Poignée réglable en hauteur

- Extrêmement compact et maniable
  chariot manuel pour let nettoyage
  extérieur et pour une utilisation réguliere
- Support vertical peu encombrant de
  jusqu'à trois ustensiles à manche
- Compartiment manuel verrouillable 
  et poignée réglable en hauteur

- Chariot à main confortable pour le
  nettoyage extérieur communal et   
  l'utilisation professionnelle
- Deux essieux et frein de stationnement, 
  roues pivotantes à l'avant en option
- Support horizontal pour jusqu'à quatre
  outils à manche avex accès aisé, 
  une poche à manche verticale
- Compartiment manuel verouillable avec
  rangement ouvert
- Poignée réglable en hauteur,
  en option avec roulettes de chargement

L x L x H (cm) 93 x 71 x 106
Poids (kg) 18
Récipients 1
Capacité (l) 120
Cadre  alu / acier
ø de roues (mm) 310
Nombre de roues 2
Frein  -
Comp. verrouillé •
Rangement -
Porte-appareils 3
Support pince 1
Réflecteurs 2

L x L x H (cm) 90 x 71 x 103
Poids (kg) 23,1
Récipients 1
Capacité (l) 120
Cadre  alu / acier
ø de roues (mm) 310
Nombre de roues 4
Frein  •
Comp. verrouillé •
Rangement •
Porte-appareils 4
Support pince 1
Réflecteurs 4

L x L x H (cm) 87 x 71 x 103
Poids (kg) 18,8
Récipients 1
Capacité (l) 120
Cadre  alu / acier
ø de roues (mm) 310
Nombre de roues 2
Frein  -
Comp. verrouillé •
Rangement •
Porte-appareils 4
Support pince 1
Réflecteurs 4
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- Grand chariot manuel avec deux supports pour sacs
  poubelle pour le nettoyage extérieur communal et
  l'utilisation professionelle
- Deux essieux et frein de stationnement,
  roues pivotantes à l'avant en option
- Support horizontal pour jusqu'à quatre outils à manche
  avec accès aisé, une poche à manche verticale
- Compartiment à main verrouillable avec
  rangement ouvert
- Poignée réglable en hauteur, en option avec roulettes
  de chargement

L x L x H (cm) 116 x 71 x 103
Poids (kg) 25,2
Récipients 2
Capacité (l) 240
Cadre  alu / acier
ø de roues (mm) 310
Nombre de roues 4
Frein  •
Comp. verrouillé •
Rangement •
Porte-appareils 4
Support pince 1
Réflecteurs 4



Picobello City 
Chariot à main avec deux essieux,
grandes roues increvables,
frein de stationemment, support pour 
sac poubelle fixe ou avec sachetboy.
Aluminium, acier galvanisé et peint
par poudrage

Roulettes pivotantes à l'avant
(équipement spécial)
Roulettes pivotantes à l'avant pour 
augmenter la mobilité sur sol lisse. 
Jante en plastique, boîtier métallique, 
ø 125 mm
pour Picobello City et Metropol 

Picobello Metropol 
Chariot à main avec deux essieux,
grandes roues increvables,
frein de stationemment, 
support fixe pour sac poubelle
Aluminium, acier galvanisé et peint
par poudrage

Poignée avec rouleaux de chargement
(équipement spécial)
Poignée avec roulettes pour faciliter
le chargement sur un camion à
plateau par uns seule personne.
Cadre en acier galvanisé revêtu par
poudre, poignée enrobée de
plastique

Version Sac poubelle fixe

Version Sachetboy

Version Sac poubelle fixe
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Picobello Mini 
Chariot à main avec un essieu,
grandes roues increvables,
support fixe pour sac poubelle.
Aluminium, acier galvanisé et peint
par poudrage

Version Sac poubelle fixe 

Art. No. IYL828

Picobello Compact 
Chariot à main avec un essieu,
grandes roues increvables,
support pour sac poubelle fixe ou 
avec sachetboy.
Aluminium, acier galvanisé et peint
par poudrage

Version Sac poubelle fixe

Version Sachetboy

Prix 886.80 CHF

Art.No. IHT056

Prix 898.80 CHF

Art.No. AAH651

Prix 910.80 CHF

Art.No. QNZ568

Prix 1'126.80 CHF

Art.No. TZJ896

Prix 1'138.80 CHF

Art.No. FJE087

Prix 1'306.80 CHF

Art.Nr. RBQ581

Preis 61.80 CHF

Art.Nr. FJE087

Preis 22.80 CHF



Repose-pieds
Picobello Mini et Compact sont dotés d'un repose-pieds 
stable et de tampons en caoutchouc solides.

Support pour pelle
Le Picobello Mini dispose d'un support sûr pour 
une pelle, têt en bas.

Poignée réglable en hauteur
Sur tous les chariots Picobello, la poignée peut 
être réglée en hauteur à l'aide de quatre vis.

Support de sac poubelle amovible
En option, les modèles Compact et City sont
équipés d'un sachetboy.

Support vertical des outils
Le Picobello Mini est très compact et se distingue par 
son support vertical pour les outils.

Compartiment à main avec couvercle
Le Picobello Mini offre un compartiment à main 
spacieux avec un couvercle et une serrure.
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Roulettes pivotantes à l'avant
Des roues pivotantes sont disponibles en option 
pour les Picobellos City et Metropol afin de 
faciliter la mobilité.

Support d'outils horizontal
Picobello Compact, City et Metropol se distinguent 
par le support horizontal des outils.

Poignée avec rouleaux de chargement
La poignée rouleaux de chargement (équipement spécial) 
permet à une seule personne de faire rouler un chariot 
sur un plateau.

Compartiment à main avec rangement
Picobello Compact, City et Metropol disposent 
d'un compartiment à main verrouillable avec une 
étagère supplémentaire pour un accès direct.

Frein
Picobello City et Metropol sont équipés d'un frein 
de stationnement qui s'actionne avec le pied et qui 
garantit un maintien sûr.

Roues increvables
Les roues du Picobello sont increvables et peuvent être 
changées en quelques secondes pour l'entretien ou le 
remplacement.
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Made in Germany

A

B

C

A Espace disponible

- Quatre supports pour la fixation horizontale des ustensiles à manche
- Une poche pour la prise verticale des outils à manche
- Support pour pince de préhension
- Grand compartiment à main verrrouillable avec rangement

B Fonction

- Cadre stable
- Poignée réglable en hauteur
- Frein de stationnement pour les roues arrière

C Roues

- Roues increvables de ø 310 mm
- Changement rapide de roues
- Roues avant pivotantes en option
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   Durabilité
- Structure robuste et durable
- Démontabilité de toutes les pièces détachées

garantie de remplacement jusqu'en 2035
- Grande disponibilité des pièces d'usure et de rechange
- Achat régional des matières premières




