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Kit à roulettes avec presse au choix
Les doubles kits à roulettes Vileda sont des kits flexibles munis 
d’une barre de guidage. Les kits peuvent être équipés d’un 
système de nettoyage des sols de votre choix. Selon vos besoins 
vous pouvez choisir une presse verticale ou une presse 
UltraSpeed. Il est possible d’attacher un ou deux seaux à la 
barre de guidage pour faciliter le transport d’autres ustensiles 
de nettoyage.

VoleoFlex
Le VoleoFlex est un chariot modulable et peut être équipé avec 
la plupart des accessoires de la gamme Origo. Toutes les 
combinaisons sont possibles avec le VoleoFlex et vous pouvez 
l’utiliser avec la méthode de nettoyage des sols à un seau presse 
ou la méthode du double seau presse. Son modèle compact le 
rend idéal pour les endroits ou un chariot classique est 
encombrant ou superflu. La presse est disponible séparément et 
vous avez le choix entre une presse verticale et une presse 
UltraSpeed.

Dimension: 112 x 85 X 55 cm

Origo 100 FX 
Chariot universel totalement équipé conforme à la méthode de nettoyage à l’eau avec le 
système UltraSpeed. L’Origo 100 FX est composé d’une structure métallique en U qui 
repose sur une base plastique soutenue par quatre roues de 100 mm. Ce chariot vous 
propose une solution à tous vos besoins standards de nettoyage.

Dimension: 126 x 58 x 100 cm 

Origo 100 FX Basic
Le modèle de base pratique et flexible peut être complètement équipé avec l’UltraSpeed
ou avec d’autres systèmes de presse verticale ou horizontale.
Le chariot Origo 100 FX  Basic, composé d’une structure métallique en U avec un 
support pour presse, repose sur un châssis solide en plastique soutenu par quatre roues de 
100 mm. Ce chariot dispose de l’équipement minimum afin de vous donner la possibilité 
de l’équiper entièrement selon vos besoins. 

Dimension: 126 x 58 x 100 cm 



Origo 300 H 
Chariot compact spécifiquement développé pour les espaces réduits et le nettoyage 
superficiel des sols durs. L’Origo 300 H repose sur une base plastique soutenue par quatre 
roues de 125 mm. Sa structure métallique en U comporte 12 possibilités d’ajustement en 
hauteur des rails. Ce chariot peut être aussi bien utilisé pour la méthode de nettoyage à 
l’eau que pour celle de la pré-imprégnation.

Dimension: 54 x 58 x 100 cm 

Origo 300 HX
Chariot ergonomique spécialement étudié pour l’utilisation de la méthode Swep avec des 
bacs de pré-imprégnation fermés, qui, grâce à un mécanisme breveté, peuvent facilement 
coulisser. L’Origo 300 HX repose sur une base plastique soutenue par cinq roues de 100 
mm et comporte une extension métallique avec plateau servant de soutien aux sacs 
poubelles. La structure métallique en U offre 12 possibilités d’ajustement en hauteur des 
rails pour une parfaite ergonomie.

Dimension: 84 x 58 x 100 cm 

Origo 300 F compact
Chariot compact totalement équipé conforme à la méthode de nettoyage à l’eau avec le 
système UltraSpeed. 
Le chariot Origo 300 F compact composé d’une structure métallique en U, repose sur un 
châssis solide en plastique soutenu par quatre roues de 100 mm. Ce chariot dispose de 
l’équipement minimum afin de vous donner la possibilité de l’équiper entièrement selon 
vos besoins. 

Dimension: 100 x 58 x 100 cm 
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Origo 300 FX 
Un modèle de la série 300 muni d’une base flexible et qui peut être équipé du système 
UltraSpeed ou du système avec la presse verticale. Le chariot Origo 300 FX repose sur une 
base plastique soutenue par quatre roues de 100mm. Sa structure métallique en U comporte 
12 possibilités d’ajustement en hauteur de rails. Ce chariot dispose de l’équipement de base 
afin de vous donner la possibilité de l’équiper selon vos besoins.

Dimension: 126 x 58 x 100 cm 

Origo panneaux
Pour donner une image soignée et professionnelle à chariots Origo, Vileda vous propose 
des panneaux en laminé afin de fermer complètement ou partiellement votre chariot. Les 
panneaux peuvent être montés sur tous les chariots Origo existants et il est prévu de 
pouvoir y apposer votre logo.


