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Chariots de montage Premium, antistatiques
• Modèle ergonomique – hauteur de travail et de la barre de poussée confortable
• Durable – construction soudée
• Modèle antistatique, galvanisé et avec roulettes conductrices d'électricité

Chariots de montage Premium, version 
antistatique
• Soudures étanches à l'eau et à l'huile
• Manœuvres faciles même sous charges lourdes
• Modèle antistatique à revêtement et roulettes conducteurs d'électricité

Chariots à tablettes antistatiques Premium
• Modèle facilement manœuvrable
• Usage polyvalent
• Modèle antistatique avec roulettes conductrices d'électricité et revêtement conducteur

Force: 500 kg. Longueur plateau: 1015 mm. Largeur plateau: 680 mm. Longueur: 1210 mm. 

Tous les articles de cette page

Force: 500 kg. Hauteur: 1120 mm. 
Hauteur de travail: 895 mm. Nombre 
de plateaux: 2. Hauteur plateaux: 275 / 
895 mm. Matériau plateau: acier, galvanisé. 
Matériau du piétement: acier. Matériau 
plateau: tôle d'acier, galvanisée. Train 
de roulement: 2 roulettes pivotantes avec 
dispositif de blocage, 2 roulettes fixes. 
Bandages: caoutchouc. Ø roues: 200 mm. 
Roulement: roulement à rouleaux. 
Hauteur barre de poussée: 1105 mm. 
Coloris: galvanisé. 

Longueur plateau: 1050 mm. Largeur 
plateau: 700 mm. Longueur: 1195 mm. 
Largeur: 700 mm. 
 4 Réf. 659 802 3H € 575.-

Longueur plateau: 1250 mm. Largeur 
plateau: 800 mm. Longueur: 1395 mm. 
Largeur: 800 mm. 
 4 Réf. 659 810 3H € 559.-

Longueur plateau: 900 mm. Largeur 
plateau: 500 mm. Longueur: 1055 mm. 
Largeur: 508 mm. Hauteur: 1140 mm. 
Matériau plateau: tôle d'acier, peinte 
époxy. Matériau du piétement: acier. Train 
de roulement: 2 roulettes pivotantes avec 
dispositif de blocage, 2 roulettes fixes. 
Bandages: caoutchouc. Ø roues: 160 mm. 
Roulement: roulement à rouleaux. 
Hauteur barre de poussée: 1120 mm. 
Rebord: 40 mm. Coloris: gris clair 
RAL 7035. 

Force: 250 kg. Nombre de plateaux: 2. 
Hauteur plateaux: 220 / 875 mm. 
 4 Réf. 659 814 3H € 329.-

Force: 350 kg. Nombre de plateaux: 3. 
Hauteur plateaux: 220 / 560 / 875 mm. 
 4 Réf. 659 816 3H € 419.-

Largeur: 740 mm. Hauteur: 1780 mm. 
Charge max. par plateau: 50 kg. 
Tablette inférieure: tôle d'acier, 
galvanisée. Matériau: acier, peint 
époxy. Coloris: gris clair RAL 7035. 
Train de roulement: 2 roulettes 
pivotantes avec dispositif de blocage, 
2 roulettes fixes. Ø roues: 200 mm. 
Bandages: caoutchouc. Pas de réglage 
tablettes: 50 mm. Dimensions mailles 
petit côté: 50 x 50 mm. Dimensions des 
mailles panneau arrière: 50 x 50 mm. 
Hauteur de chargement: 280 mm. 
Roulement: roulement à rouleaux. Coloris 
du piétement: gris clair RAL 7035. Matériau 
du piétement: tôle d'acier, galvanisée. 
Propriété: verrouillable. 

Modèle de chariot à tablettes: avec porte à 
deux battants verrouillable. Nombre 
de plateaux: 2. Poids: 100 kg. 
 4 Réf. 659 553 3H € 969.-

Modèle de chariot à tablettes: avec porte à 
deux battants verrouillable et tablettes. 
Poids: 131 kg. Coloris plateau: galvanisé. 
Matériau plateau: tôle d‘acier, galvanisée. 
 4 Réf. 659 561 3H € 1320.-

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