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Chariots à tablettes Premium
• Pour un flux de matériaux plus efficace
• Mise en place des tablettes à l'horizontale ou inclinées
• Modèle pratique et polyvalent

Modèle de chariot à tablettes: sans parois. Force: 300 kg. 
Longueur plateau: 1310 mm. Largeur plateau: 640 mm. 
Longueur: 1500 mm. Largeur: 650 mm. Hauteur: 1300 mm. 
Charge max. par plateau: 50 kg. Tablette inférieure: plateau 
MDF plastifié. Matériau: acier, peint époxy. Coloris: bleu 
clair RAL 5012. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes 
avec blocage double, 2 roulettes fixes. Ø roues: 160 mm. 
Bandages: caoutchouc. Pas de réglage tablettes: 140 mm. 
Hauteur de chargement: 230 mm. Poids: 50 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.
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Chariots à tablettes Premium
• Pour un flux de matériaux plus efficace
• Idéal pour la préparation de commandes
• Mise en place des tablettes à l'horizontale ou inclinées

Modèle de chariot à tablettes: sans parois. Force: 300 kg. 
Longueur plateau: 1310 mm. Largeur plateau: 640 mm. 
Longueur: 1500 mm. Largeur: 650 mm. Hauteur: 1740 mm. 
Charge max. par plateau: 50 kg. Tablette inférieure: plateau 
MDF plastifié. Matériau: acier, peint époxy. Coloris: bleu 
clair RAL 5012. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes 
avec blocage double, 2 roulettes fixes. Ø roues: 160 mm. 
Bandages: caoutchouc. Pas de réglage tablettes: 140 mm. 
Hauteur de chargement: 230 mm. Poids: 50 kg. Livraison 
chariots à plateaux: modèle de base, sans plate-forme 
supplémentaire. 

Produits livrés démontés, montage simple.
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Peinture dans toutes les 
teintes RAL. Supplément 
de prix seulement 10 %.

Tablettes Premium

Largeur: 640 mm. Longueur: 1310 mm. Charge max.: 50 kg. 

Matériau: grillage. Surface: peint époxy. 
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Matériau: plateau MDF plastifié. Surface: revêtement 
plastique. 
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Timons manuels Premium

Matériau: tube d'acier. Surface: peint 
époxy. 

 4 Réf. 704 757 3H H.T. 141.-

Encore plus de 
choix en ligne!
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