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Transportez les fournitures 
rapidement et en toute sécurité.

DES-03643-01

DES-03643-03DES-03643-02`

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériaux : Aluminium et acier 

inoxydable

Accessoires latéraux en option :

i) Compartiment pour documents

ou dossiers

ii) Tige

iii) Poubelles

Tiroirs verrouillables

Poignée ergonomique 

Freins latéraux

Prix sur demande

•

•

•

•

•

•

CHARIOTS 
DE SERVICE

Courriel pour les prix et les détails :
sales@artitalia.com

https://www.artitalia.com/fr/
https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=CHARIOTS%20DE%20SERVICE
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DES-03643-01

Transportez les fournitures 
rapidement et en toute sécurité.

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

CHARIOTS
DE SERVICE

Courriel pour les prix et les détails :
sales@artitalia.com

•

•

•

•

•

•

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériaux : Aluminium et acier 

inoxydable

Accessoires latéraux en option :

i) Compartiment pour documents

ou dossiers

ii) Tige

iii) Poubelles

Tiroirs verrouillables

Poignée ergonomique 

Freins latéraux

Prix sur demande

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=CHARIOTS%20DE%20SERVICE
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DES-03643-02

Transportez les fournitures 
rapidement et en toute sécurité.

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

CHARIOTS
DE SERVICE

Courriel pour les prix et les détails :
sales@artitalia.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériaux : Aluminium et acier 

inoxydable

Accessoires latéraux en option :

i) Compartiment pour documents

ou dossiers

ii) Tige

iii) Poubelles

Tiroirs verrouillables

Poignée ergonomique 

Freins latéraux

Prix sur demande

•

•

•

•

•

•

https://www.artitalia.com/fr/
https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=CHARIOTS%20DE%20SERVICE
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CHARIOTS
DE SERVICE

DES-03643-03

Transportez les fournitures 
rapidement et en toute sécurité.

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Courriel pour les prix et les détails :
sales@artitalia.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériaux : Aluminium et acier             

inoxydable

Accessoires latéraux en option :

i) Compartiment pour documents

ou dossiers

ii) Tige

iii) Poubelles

Tiroirs verrouillables

Poignée ergonomique 

Freins latéraux

Prix sur demande

•

•

•

•

•

•

https://www.artitalia.com/fr/
https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=CHARIOTS%20DE%20SERVICE


Artitalia Group a conçu une solution pour aider à transporter les fournitures. Ces chariots de service en aluminium 

et en acier inoxydable sont hautement résistants afin de répondre aux exigences quotidiennes. Ils sont également 

équipés de bacs à documents et de poubelles. Les tiroirs verrouillables permettent de ranger le matériel et d’autres 

fournitures en toute sécurité.

CHARIOTS DE SERVICE 

mailto:sales%40artitalia.com?subject=CHARIOTS%20DE%20SERVICE

