Plateaux roulants Premium, version antistatique

Tous les articles de cette page

Evitez les dommages
causés par les charges
électrostatiques dans les
ateliers de production, les
entrepôts, l'expédition, etc.

• Construction robuste en acier avec coins de gerbage
• Usage polyvalent, aidant à procurer un flux de matériel efficace
• Modèle antistatique avec roulettes conductrices d'électricité et revêtement conducteur
Matériau du piétement: acier. Surface: peint époxy. Coloris du piétement: gris clair
RAL 7035. Longueur plateau: 1210 mm.
Largeur plateau: 810 mm.
Longueur: 1245 mm. Largeur: 845 mm.
Hauteur: 370 mm. Pour dimensions
de conteneur: 1200 x 800 mm. Train
de roulement: 2 roulettes pivotantes
avec dispositif de blocage, 2 roulettes
fixes. Ø roues: 200 mm. Version: modèle
antistatique. Equipement: coins de gerbage.
Domaine d'application: pour conteneurs /
pour palettes.

Hauteur de chargement: 280 mm.
4Réf. 657 256 3H
€ 339.Hauteur de chargement: 650 mm.
4Réf. 657 258 3H
€ 439.Force: 1000 kg. Bandages: polypropylène.
Roulement: roulement à billes.
Hauteur de chargement: 280 mm.
4Réf. 657 257 3H
€ 365.Hauteur de chargement: 650 mm.
4Réf. 657 259 3H
€ 449.-

Force: 500 kg. Bandages: caoutchouc.
Roulement: roulement à rouleaux.

Servantes d'atelier antistatiques, mobiles
• Modèle ergonomique – réglable en hauteur
• Plateau avec rebord anti-chute
• Modèle antistatique avec roulettes conductrices d'électricité et revêtement conducteur
Force: 150 kg. Longueur plate-forme: 510 mm. Largeur plate-forme: 410 mm. Angle
d'inclinaison: 0°– 40°. Réglage
de l'inclinaison: 4 niveaux, 10° par
niveau. Version: modèle antistatique.
Matériau du piétement: acier. Coloris
du piétement: gris clair RAL 7035.
Train de roulement: 4 roulettes
pivotantes avec 4 dispositifs de blocage.
Bandages: caoutchouc. Ø roues: 75 mm.

Hauteur réglable: 510 – 700 mm.
4Réf. 657 272 3H
€ 485.-

Type de réglage en hauteur: en continu par
frein pneumatique.

4Réf. 657 271 3H

Hauteur réglable: 720 – 1070 mm.
4Réf. 657 273 3H
€ 429.Hauteur réglable: 720 – 1050 mm. Type
de réglage en hauteur: blocage par loquet à
ressort au pas de 30 mm.
€ 365.-

Chariots plate-forme Premium, galvanisés
• Pratique – grande superficie utile
• Usage polyvalent
• Modèle antistatique, galvanisé et avec roulettes conductrices d'électricité

Encore plus de
choix en ligne!
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Force: 500 kg. Equipement: avec
barre de poussée tubulaire.
Hauteur de chargement: 280 mm.
Hauteur: 1100 mm. Hauteur
barre de poussée: 1100 mm.
Bandages: caoutchouc. Ø roues: 200 mm.
Roulement: roulement à rouleaux. Train
de roulement: 2 roulettes pivotantes
avec dispositif de blocage, 2 roulettes
fixes. Coloris plateau: galvanisé. Coloris
du piétement: galvanisé. Matériau
plateau: tôle d'acier, galvanisée.
Matériau barre de poussée: acier. Coloris
barre de poussée: galvanisé. Modèle
barre de poussée: vissé fixe. Matériau
du piétement: acier.

 en stock / livraison immédiate

Longueur plateau: 1050 mm. Largeur
plateau: 700 mm. Longueur: 1100 mm.
Largeur: 700 mm. Poids: 48.4 kg.
4Réf. 657 709 3H
€ 375.Longueur plateau: 1250 mm. Largeur
plateau: 800 mm. Longueur: 1300 mm.
Largeur: 800 mm. Poids: 57.6 kg.
4Réf. 657 710 3H
€ 429.-

 livraison en une semaine

Veuillez trouver nos délais de livraison et prix actuels sur kaiserkraft.com

