Voici la nouvelle génération « passe partout »
du système de ramassage des déchets

Le système Handicart

La nouvelle génération du chariot voirie Handicart est très léger (8kg), compact
et très résistant. La recherche et le développement menés avec les
municipalités britanniques sur l’environnement nous ont permis de produire
un système complet de ramassage de déchets manuel.
Doté du handicart, handihoop plus (ouverture sac plus) et d’une pince de
choix, HH Environmental vous offre une solution intelligente et efficace de
nettoyage environnemental tout terrain.

www.handicart.co.uk

Appelez:
+44 01531 635678

10% Off 1st Order
HC14

E-mail:
sales@helpinghand.co.uk

Caractéristiques


Avantages principaux

Cadre léger et compact 8kg,
pliable facilement








Poignée ergonomique
réglable





Facilité de transport et extrêmement
compact une fois plié
Adéquat pour faciliter l’accès aux
passages étroits ou à la montée
des escaliers
Poignée ergonomique réglable selon la
taille et la position de l’utilisateur
Hauteur ajustable pour un usager
gaucher ou droitier – utilisation
maximum pour tous les utilisateurs

Deux portes sacs peuvent
être retirés à tout moment du
chariot pour faciliter le
ramassage (plus de fonction
au niveau de la flexibilité de
mouvement)





Transport facile (léger avec
cadre pliable pour déposer
dans un coffre de voiture)



Le chariot ne pèse que 8 kg et offre
plus de maniabilité avec moins de
risque pour l’utilisateur



Pneus pleins robuste




Durabilité et la fiabilité
Fabrication en ABS assure qu’on peut
rouler sur n’importe quel terrain sans
risque de tomber en panne
Maniabilité facile dans les rues pavées
ou les allées étroites









Poche de rangement pour
effets personnels ou sacs
de recharge, gants…



Système disponible pour
l’accrochage de 2 outils
(balais, pelles…)

Possibilité de recyclage déchet grâce
au système double flux
Augmentation importante de la
capacité du ramassage des
déchets (32kg)
Deux portes sacs peuvent être retirés à
tout moment du chariot pour faciliter le
ramassage (plus de fonction au niveau
de flexibilité de mouvement)



Poche de rangement



Améliorer le confort et le bien être des
operateurs

Appelez:
+44 (0)1531 635678
E-mail:
sales@helpinghand.co.uk

www.HHEnvironmental.co.uk

