
 

 

 

 

CORONAVIRUS – Votre magasinage est plus sécuritaire avec l’usage d’un 
chariot d’épicerie personnel ! 

 

Les semaines sont toujours aussi difficiles pour nous tous alors que la situation 
avec la COVID-19 évolue quotidiennement. Nous voulons vous assurer que nous 
faisons tout en notre possible pour la sécurité et le bien-être de nos employés et 
de nos clients. Suite aux directives de la Santé publique, nous avons modifié un 
certain nombre d’actions à notre protocole de sécurité. Nous demeurons ouverts 
pour la production d’intrants nécessaires aux services et activités prioritaires qui 
doivent être maintenus durant cette période de pandémie.  

Ainsi, pour répondre à vos besoins, nous gardons en stock tous les chariots de 
magasinage et/ou de manutention de marchandises. En plus, suite à une grande 
demande pour obtenir un produit personnalisé, nous sommes fiers d’annoncer 
que nous offrons maintenant un chariot pliable et personnalisé destiné à votre 
usage personnel. En effet, vous pouvez maintenant vous procurer le tout 
nouveau chariot GreenCart pour vos propres besoins de magasinage. Voir les 
détails sur notre site web. De plus, nous avons des paniers à main à usage 
personnel qui peuvent être identifiés à votre nom et aussi utilisables dans les 
magasins.  

Nous nous assurerons d’acheminer nos produits de manière sécuritaire, sans 
mettre en danger la santé de nos employés et des vôtres. Les produits seront 
livrés sans rapprochement avec votre personnel et sans signature requise. 

Tout va bien aller ! 
 

René Normand 
Président 
Cell. : 514-240-3447 
info@chariotshopping.com 



Contactez-nous sans frais au 

910, rue Jean-Neveu, Longueuil (Québec) J4G 2M1

1-855-651-9137  ou encore à info@chariotshopping.com !

DK-GREENCART
Enfin un chariot pliable et personnalisé 
    destiné à votre usage personnel ! 

Votre magasinage est maintenant plus sécuritaire 
avec l’usage d’un chariot d’épicerie personnel !
L’hygiène est une chose essentielle. 
Le chariot est à vous et il ne passe pas entre des milliers de mains.

Modèle / brevet déposé

Capacité : 130 litres

Poids : 9,5kg (21 lbs)

Couleur du châssis : Argent ou noir

Couleur du tissu : Bleu ou vert

Dimension ouverte : 980 x 681 x 980mm (38 1/2 x 26 ¾ x 38 1/2 po.) 

Dimension fermée : 884 x 622 x 253mm (34 ¾ x 24 ½ x 10 po.)

Léger, car châssis en aluminium étanche, 
mécanisme au modèle unique et exclusif. 

Facile de rangement car se plie et se place facilement
dans un garde-robe, un atelier ou dans le coffre de l’auto. 

Rapide à utiliser car il est toujours à portée de main. 

Poignée ergonomique et réglable 
pour une position saine et agréable.

Roues larges et renforcées avec frein 
pour un contrôle simple et pratique.

Vient avec 3 sacs en tissu renforcé et étanche
qui s’accrochent au châssis. 
Lavables, ils sont faciles d’entretien 
et utilisables pendant plusieurs années. 
Le panier inférieur est fixe.


