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Le chariot à ciseau XCART est une table élévatrice 
mobile fonctionnant sur batterie. Il facilite les tâches 
quotidiennes du personnel et prévient les troubles 
musculo-squelettiques du dos, des épaules et des bras. 
 
La table élévatrice mobile XCART peut s’utiliser par ex. 
- pour vider le contenu des casseroles directement dans 
les bacs à aliments placés sur le chariot, prêts à être 
transportés jusqu’aux chariots de repas ou aux bandes 
de self-service. 
- à la réception des marchandises, dans les stocks ou 
armoires de congélation, pour charger ou décharger les 
casiers, cartons, sacs, etc. 
- comme table de travail à hauteur réglable, munie de 
roues à blocage. 
 
Pour une hygiène optimale, la table élévatrice XCART a 
une étanchéité de classe IPX5. L’intégralité de la table 
(y compris les batteries) se nettoie en toute simplicité 
sous jet d’eau. 

XCART 

Des études ont montré que la qualité du cadre 
de travail améliore la rentabilité de 
l’entreprise. 

Le remplacement 
de la batterie se 
fait d’une seule 
main.  

Réglage simple 
de la hauteur 
avec le boîtier 
de commande. 

Art 79395 

Caractéristiques techniques XCART 
 
Toujours livré avec deux batteries et une base de chargement séparée, 

pour une alimentation en 230 V. 

Alimentation électrique : batterie de 24 Volt.  

Matériau : Acier inoxydable 

Plateau en 3 dimensions standard : 900x550 mm, 900x650 mm, 1000x650 mm.  

Poignée : hauteur 900 mm, rabattable pour livraison en emballage plat.  

Taille du châssis (avec roues) : 1116x532 mm.  

Roues : 4 roues avec freins, 125 mm.  

Hauteur de levage : 300-1100 mm.  

Charge max : 110 kg.  

Poids : 55 kg.  

Lavable sous jet d’eau, IP: X5.  

Conformité CE 
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Table élévatrice mobile XCART spécialement conçue pour la cuisine centrale de Nora (Suède). 
Dimensions sur mesure, sans poignée ni rebords. 

Des palettes de livraison    au XCART            jusqu’au plan de travail,  
              sans rien soulever. 

Lavable sous jet d’eau, classé    Pour transporter les   Pour transporter les         
IPX5 pour une hygiène optimale.   casiers à vaisselle.    bacs d’aliments. 


