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Chariot de nettoyage verrouillable

Wetrok KeyCar: Couleur au choix et protection intégrale
Avec la Wetrok KeyCar, Wetrok lance un chariot de nettoyage qui combine de façon
optimale sécurité et design individuel. Non seulement l'intérieur de la voiture peut être
personnalisé, mais son aspect extérieur aussi. Ainsi, la KeyCar mettra un peu de couleur
dans les couloirs ou se fera le messager convaincant de votre publicité.
Outre la sécurité et la protection, il devient de plus en plus important pour les clients qu'un chariot
de nettoyage laisse aussi une impression visuelle positive. Avec la Wetrok KeyCar, Wetrok a pris
en compte cette évolution des besoins des clients et a développé un chariot de nettoyage qui
combine les exigences de sécurité les plus élevées pour des applications sensibles avec une
configuration fonctionnelle et un design de qualité supérieure.

Verrouillable: les personnes non autorisées n'ont pas accès aux produits chimiques de
nettoyage.
Des produits chimiques de nettoyage facilement accessibles sur le plateau supérieur du chariot – il
n'est pas rare de voir ça. C'est ici que le chariot de nettoyage Wetrok KeyCar se révèle très utile: il
peut être complètement verrouillé avec une seule clé, protégeant ainsi les personnes non
autorisées du contact avec les produits chimiques de nettoyage. Ainsi, la KeyCar offre une
protection précieuse, en particulier dans les établissements de santé, les bâtiments publics ou les
salles de classe fortement fréquentés.
Design extérieur: de la place pour un motif personnel
Sécurité peut parfois rimer avec allure. C'est en tout cas ce que démontre ce design extérieur du
KeyCar à choisir librement: les clients optent pour l'un des 20 motifs ou donnent une allure
personnelle à leur KeyCar. Logo d'entreprise, ambiance ou message, les clients sont libres de
choisir leur design extérieur. Le véhicule devient ainsi l'ambassadeur publicitaire de la société. En
contrepartie, la KeyCar possède également de réelles qualités de camouflage: dans une
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déclinaison neutre ou dans une couleur coordonnée aux murs, elle se faufile, presque invisible,
dans le bâtiment.
Design: parfaitement adapté aux besoins individuels
La KeyCar est disponible dans les tailles S, M et L. Afin de vous faciliter le choix, il existe des
chariots configurés dans chaque dimension pouvant être directement commandés tels qu'ils sont
ou comme inspiration pour concevoir votre chariot personnalisé. Des fonctionnalités sophistiquées
telles qu'une box à linge sur roulettes, un système de dosage rapide ou un support pour lingettes
anti-poussière simplifient également tous les processus de nettoyage.
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Wetrok KeyCar: Couleur au choix et protection intégrale
Des produits chimiques de nettoyage facilement accessibles sur le plateau supérieur du chariot – il
n'est pas rare de voir ça. C'est ici que le chariot de nettoyage Wetrok KeyCar se révèle très utile: il
peut être complètement verrouillé avec une seule clé, protégeant ainsi les personnes non
autorisées du contact avec les produits chimiques de nettoyage. Sécurité peut parfois rimer avec
allure. C'est en tout cas ce que démontre ce design extérieur à choisir librement: les clients optent
pour l'un des 20 motifs ou font imprimer leur propre logo ou slogan sur la KeyCar. Le véhicule
devient ainsi l'ambassadeur publicitaire de la société tout en apportant une touche de couleur
bienvenue dans les couloirs

((Legende Wetrok KeyCar))
Wetrok KeyCar: Un chariot de nettoyage entièrement verrouillable - joliment emballé dans un
design conçu par vos soins.
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