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Guidon avec réglage en hauteur
Roues avec système anti- 
poinçonnage (Roues tubeless)
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Vérifiez la mise
 à jour
des Chariots de Balayage

Structure en acier inoxydable Aisi 
304 
Autocollants réfléchissants
Supports pour 3 outils
Capacité 90 L
Tiroir pour objets
Renforcement interne sous le seau
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Consulta la
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Barrendero
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BALAI ROUGE

Balai plat de taille moyenne pour le nettoyage extérieur. 
Matériau : PVC et polyéthylène 
Manche en bois, compatible avec le filetage universel.

BALAI VERT

Grand balai plat avec un mélange de fibres de différentes
épaisseurs. Idéal pour le nettoyage des rues et des
grandes surfaces. 
Matériau : Polypropylène 
Manche en bois, compatible avec le filetage universel.

BÊCHE

Bêche en fer à pointe carrée et manche annulaire

SEAU

Seau en plastique, capacité 90L
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