
Wetrok EasyCar
Roulez simplement vers le succès!

L’alternative 

avantageuse  

à assembler 

soi-m
ême 



EasyCar 
Mini
N° d’art. 80.811 

Locaux distribués, 
étroits, locaux 
sanitaires

         •

         

         •

         •

         •

         •

         

         •

         

EasyCar 
Lavage manuel
N° d’art. 80.812 

Bureaux, corridors, 
entrées, locaux 
sanitaires, zones 
humides

         •

         •

         •

         •

         •

         

        (•)

         •

EasyCar 
Bureau
N° d’art. 80.813  
Bureaux, corridors, 
entrées 

         •

         •

         •

         •

         •

         •

         •

         •

         •

EasyCar 
Combi 
N° d’art. 80.814 

Bureaux, corridors, 
entrées, locaux 
sanitaires, zones 
humides

         •

         •

         •

         •

         •

         •

        (•)

        (•)

         •

Domaine d’utilisation idéal

 Dépoussiérage,  Ramassoire 
 lavage manuel avec brosse

 Recueillir les  Sacs à déchets
 déchets

 Essuyage humide  Toiles en microfi bres
 et au mouillé 

 Essuyage au mouillé  Pads + éponges
 et récurage

 Protection des Gants
 mains

 Dépoussiérage Balit + Masslinn

 Aspiration à  Monovac 6 Plus
 poussière

 Mop méthode Variwet + Quick Mop
 spray

 Lavage manuel Drewell + Mop Essor-
  euse mop plastique

 

Design étroit – afi n que l’EasyCar entre aussi dans les ascenseurs et conviennent aux locaux étroits
Ergonomie – hauteur de travail optimale et roues de grande qualité pour des travaux sans fatigue
Châssis métallique stable pour une grande capacité de charge et une longue durée de vie
Bonne répartition de place pour les appareils, les produits chimiques et les fournitures
Assemblage facile grâce aux instructions Wetrok et aux outils fournis
Rapport qualité/prix unique

Pièces de rechange: set seau, N° d’art. 81.810; pince pour manche, N° d’art. 81.813; 
baquet en plastique N° d’art. 81.812
Accessoire: essoreuse mop en plastique, N° d’art. 80.035

L’aide robuste de transport dans la meilleure qualité Wetrok

Le chariot de transport Wetrok EasyCar polyvalent est l’alternative avantageuse au Wetrok SmartCar. 
Grâce à quatre versions différentes, nous vous facilitons le choix. Après un montage rapide et facile, 
l’EasyCar est immédiatement disponible. Avec une répartition de place optimale et un design étroit, 
ergonomique, l’EasyCar couvre toutes les utilisations importantes. 

Vos avantages 

Wetrok EasyCar 
Proposition d’équipement ©

 C
o

p
yr

ig
ht

 b
y 

W
et

ro
k 

A
G

, 0
1/

10
/2

01
0,

 1
60

0

EasyCar 

N
et

to
ya

g
e 

d
u 

so
l

N
et

to
ya

g
e 

au
-d

es
su

s 
d

u 
so

l
E

lim
in

er

• Equipement recommandé    (•) Equipement possible

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79, www.wetrok.ch

Wetrok Austria GmbH  Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien
Tél. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78, www.wetrok.at

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tél. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100, www.wetrok.de


