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Diables GO, bras supports

Coloris: galvanisé. 

 4 Réf. 541 054 3H € sur demande

Diables GO avec patins

Matériau: plastique. Lot de: 2. 

Coloris: noir. 
 4 Réf. 563 355 3H € / lot 16.95

Coloris: rouge. 
 4 Réf. 571 198 3H € / lot 16.95

Protection des roues

Matériau: aluminium. Coloris: argent alu. 

 4 Réf. 541 056 3H € sur demande

Diables GO n'abîmant 
pas les sols

Matériau: plastique. Lot 
de: 2. 

Coloris: noir. 
 4 Réf. 563 357 3H 
€ / lot 16.95

Coloris: rouge. 
 4 Réf. 571 200 3H 
€ / lot 16.95

Peinture dans toutes les 
teintes RAL. Supplément 
de prix seulement 10 %.

Encore plus de 
choix en ligne!

Diables GO, bleus
• Modèle ergonomique
• Modèle robuste et durable
• Pratique et polyvalent

Force: 200 kg. Matériau: acier. Hauteur: 1310 mm. 
Largeur: 500 mm. 

Produits livrés prémontés – montage final facile.

Modèle: sans semelles / avec bavette. Largeur 
bavette: 280 mm. Profondeur bavette: 250 mm. Matériau 
bavette: tôle d‘acier, peinte époxy. Coloris: bleu clair 
RAL 5012. Poids: 9.2 kg. 

Bandages: pneumatiques. Ø roues: 260 mm. 
Roulement: roulement à rouleaux. 
 4 Réf. 541 150 3H € 375.-

Bandages: pneumatiques. Ø roues: 260 mm. 
Roulement: roulement à rouleaux. À partir de: 2. 
 4 Réf. 542 292 3H € 349.-

Bandages: pneumatiques. Ø roues: 260 mm. 
Roulement: roulement à rouleaux. À partir de: 5. 
 4 Réf. 542 293 3H € 339.-

Diables GO à semelles
• Modèle ergonomique
• Modèle robuste et durable
• Pratique et polyvalent

Force: 200 kg. Matériau: acier. Hauteur: 1310 mm. 
Largeur: 500 mm. 

Produits livrés prémontés – montage final facile.

Modèle: avec semelles / avec bavette. Largeur 
bavette: 450 mm. Profondeur bavette: 350 mm. Matériau 
bavette: tôle d‘acier, peinte époxy. Coloris: noir foncé 
RAL 9005. Poids: 10.6 kg. 

Propriété: résistant. Bandages: polyuréthane non tachant. 
Ø roues: 250 mm. Roulement: roulement à rouleaux. 
 4 Réf. 541 475 3H € 429.-

Propriété: résistant. Bandages: polyuréthane non tachant. 
Ø roues: 250 mm. Roulement: roulement à rouleaux. À 
partir de: 2. 
 4 Réf. 542 812 3H € 395.-

Propriété: résistant. Bandages: polyuréthane non tachant. 
Ø roues: 250 mm. Roulement: roulement à rouleaux. À 
partir de: 5. 
 4 Réf. 542 813 3H € 385.-

Diables GO galvanisés
• Modèle ergonomique
• Modèle robuste et durable
• Pratique et polyvalent

Force: 200 kg. Matériau: acier galvanisé. 
Hauteur: 1310 mm. Largeur: 500 mm. Surface: galvanisé. 

Produits livrés prémontés – montage final facile.

Modèle: sans semelles / avec bavette. Largeur 
bavette: 280 mm. Profondeur bavette: 140 mm. Matériau 
bavette: tôle d‘acier galvanisée. Coloris: galvanisé. 
Poids: 17.8 kg. 

Propriété: résistant. Bandages: roues à bandage    
caoutchouc. Ø roues: 250 mm. Roulement: moyeu lisse. 
 4 Réf. 541 657 3H  € sur demande 

Propriété: résistant. Bandages: roues à bandage 
caoutchouc. Ø roues: 250 mm. Roulement: moyeu lisse. À 
partir de: 2. 
 4 Réf. 543 115 3H  € sur demande

Propriété: résistant. Bandages: roues à bandage 
caoutchouc. Ø roues: 250 mm. Roulement: moyeu lisse. À 
partir de: 5. 
 4 Réf. 543 116 3H  € sur demande

Tous les articles de cette page
864 combinaisons possibles avec le diable 
premium GO – le diable qui s'adapte à vos besoins! 
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