
 
VoleoPro  
Petit format, grandes capacités



Compact et grand à la fois !
VoleoPro signe le début d’une nouvelle génération de chariots 
de nettoyage chez Vileda Professional. Nos créateurs sont partis 
d’une page blanche et des besoins des utilisateurs pour créer un 
modèle complètement adapté aux réalités du terrain. Compact 
et grand à la fois, le chariot VoleoPro est incontournable si vous 
souhaitez disposer d’un maximum de matériel tout en occupant 
un minimum d’espace au sol. En effet, avec son volume d’un 
demi-mètre cube, le chariot VoleoPro a été expressément déve-
loppé de façon à emporter tout son matériel de manière propre 
et rangée dans un espace restreint.
De plus le VoleoPro s’adapte sans problème à tous les systèmes 
de nettoyage Vileda Professional!

 
Esthétique et discret
Un facteur important lors de la création du VoleoPro était la 
place occupée dans l’espace une fois  le matériel chargé. La 
conception unique du VoleoPro permet de garder tous vos pro-
duits et accessoires à l’intérieur des limites du chariot. Grâce au 
VoleoPro, plus de problèmes de crochets et de supports dépas-
sant du chariot. Le VoleoPro peut se mouvoir dans les espaces 
les plus restreints et se ranger dans à peu près tous les cagibis.

Prêt à l’emploi en 3 minutes
Un autre grand avantage réside dans un montage facile, rapide 
et sans matériel!  Dès réception il ne vous faudra que quelques 
instants pour assembler les différentes parties du VoleoPro et 
être immédiatement opérationnel, et le tout sans outils. 
En 3 minutes votre VoleoPro est prêt! 

Lors de vos tâches vous tenez à prendre un maximum de matériel avec vous, si possible la tota-
lité de vos produits afin de vous épargner non seulement du temps mais aussi beaucoup d’efforts 
superflus. D’un autre côté vous tenez aussi à ce que votre chariot soit compact, de qualité et esthéti-
que. En général ces deux souhaits ne sont pas vraiment compatibles.

Le VoleoPro de Vileda Professional a été spécialement conçu pour combiner ces deux souhaits. Un 
chariot unique, compact et modulable à l’envi. Le VoleoPro s’adapte à tous vos besoins en allant du 
modèle de base au modèle entièrement équipé. Un petit chariot avec de grandes possibilités !

Laissez-vous surprendre 
par un volume inattendu



Armature unique conservant 
les mops en place.

2 supports intégrés pour les 
manches

Espace central permettant 
un rangement de boîte avec 
changement et ouverture facile 

Couvercle poubelle coulissant: 
se replie pour ne jamais être 
dans le chemin

Fixation stable et facile 
des boites et seaux pour le 
transport

Couvercle intégré 
coulissant  
avec présentoir pour les 

protocoles

Grandes roues à l’arrière 
pour un maniement stable et un passage facile  

des petites marches

Support 
d’armature intégré  
accès facile de part  

et d’autre du chariot

Support pour  
sacs poubelles  
de 70l

Roues directionnelles  
(roulement à billes) 
faciles à manœuvrer dont une pourvue d’un frein

Châssis multi-fonctionnel 
pré-formé pour un rangement  

stable du matériel Vileda. 

Espace central de rangement 
multi-fonctionnel, 
support pour boîtes de pré-impégnation et 

espace de rangement supplémentaire

Support pour manche 
intégré dans l’armatureCrochets de suspension et de fixation,

3 modèles différents et modulables



A Company of the
Freudenberg Group

Vileda Professional, une filiale du groupe Freudenberg 
Vileda Professional offre des solutions et des systèmes de nettoyage innovants
pour divers domaines d’application tels le General Building , secteur des industries
et des sociétés de nettoyage, le Healthcare, secteur des soins de santé,
et l’Horeca. Avec nos points de vente dans toutes les grandes villes d’Europe et
notre vaste réseau de représentants, nous pouvons nous enorgueillir d’une forte
présence dans le monde entier. Vileda Professional Benelux fait partie du groupe
Freudenberg, une entreprise familiale globale diversifiée dont le siège central est
situé en Allemagne.

Helping you make a difference.

Vileda Professional France - Belgique
Z.I. Petit-Rechain, Av. André Ernst 3B, 4800 Verviers, Belgique
Tél : +32 (0)87 32 21 95-54, Fax : +32 (0)87 32 21 58
www.vileda-professional.com


