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Kits de rouleurs
• Déplacement facile d'objets lourds
• Roues dures pour planchers souples et robustes
• Kit en plastique de haute qualité avec élévateurs en acier

Modèle roulettes: roulettes dures pour moquettes. 
Hauteur: 32 mm. Longueur: 117 mm. Largeur: 79 mm. 
Matériau: métal / plastique. Domaine d'application: divers. 

Force: 1600 kg. Nombre de roulettes: 16. 
 4 Réf. 119 834 3H € 38.90

Force: 800 kg. Nombre de roulettes: 8. 
 4 Réf. 119 835 3H € 39.90

Rouleurs-élévateurs
• Pour déplacer les armoires lourdes, même pleines, les armoires à outils ou les machines
• Système simple et rapide demandant peu d'effort
• Extrêmement maniable grâce à sa forme compacte

Levée: 33 mm. Charge max.: 1000 kg. Matériau du piétement: acier. Ø roues: 136 mm. 
Hauteur max. bavette: 45 mm. Hauteur min. bavette: 12 mm. Compris dans 
la livraison: 2 rouleurs, 1 levier. Domaine d'application: divers. 

Bandages: roues en acier. 

 4 Réf. 920 965 3H € 217.-

Bandages: roues à bandage polyuréthane. 

 4 Réf. 920 966 3H € 233.-

Coins rouleurs
• 4 coins roulants dans une mallette 

en plastique pratique

Coloris plateau: rouge sécurité. Train 
de roulement: roulette pivotante. 
Bandages: caoutchouc non tachant. 
Roulement: roulement à billes. Domaine 
d'application: divers. Lot de: 4. 

A partir de 

€ 217.-
Réf. 920 965 3H

Avec roue en acier Le kit comprend 2 rouleurs et 1 levier 
(longueur 400 mm).

A partir de 

€ / lot 211.-
Réf. 918 735 3H

 1 2 3
Hauteur de chargement mm 15 25 25
Hauteur mm 88 89 89
Matériau plateau  tôle d'acier aluminium aluminium
Poids kg 10 6.6 6.8
Force par pièce kg 150 100 100
Poids par pièce kg 2.5 1.65 1.7
Longueur côtés int. mm 135 x 135 120 x 120 45 x 45
Longueur côtés ext.  263 x 263 223 x 223  
Forme  triangulaire triangulaire rectangulaire
  Réf.

 € / lot
 4 918 738 3H

245.-
 4 918 731 3H

233.-
 4 918 735 3H

211.-
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