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Chariots plate-forme PREMIUM
• Qualité Top – Made in Japan
• Train de roulement sur roulements à billes
• Bandages caoutchouc non tachants

Force: 300 kg. Equipement: avec 1 barre de poussée. Longueur plateau: 900 mm. Largeur 
plateau: 600 mm. Hauteur de chargement: 215 mm. Hauteur barre de poussée: 935 mm. 
Poids: 23 kg. Bandages: caoutchouc non tachant. Ø roues: 130 mm. Roulement: roulement 
à billes. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 fixes avec pare-fils. Matériau 
plateau: tôle d'acier, galvanisée à chaud. Matériau barre de poussée: tube d'acier, chromé. 
Modèle barre de poussée: repliable. Propriété: repliable. 

 4 Réf. 423 396 3H € 375.-

Chariots plate-forme professionnels
• Hauteur ergonomique de la barre de poussée
• Manœuvres faciles même sous charge lourde
• Plate-forme munie d'un rebord anti-chute

Force: 350 kg. Equipement: avec 1 barre de poussée. Hauteur de chargement: 235 mm. 
Hauteur: 1060 mm. Hauteur barre de poussée: 1060 mm. Bandages: caoutchouc. 
Ø roues: 160 mm. Roulement: roulement à rouleaux. Train de roulement: 2 roulettes 
pivotantes dont 1 avec blocage double, 2 roulettes fixes. Coloris plateau: noir. Coloris 
du piétement: jaune melon RAL 1028. Matériau plateau: aggloméré, traité plastique. 
Matériau barre de poussée: tube d'acier, peint époxy. Modèle barre de poussée: soudé. 
Matériau du piétement: tube d'acier / acier profilé peint époxy. 

Longueur plateau: 1040 mm. Largeur plateau: 690 mm. Longueur: 1100 mm. 
Largeur: 700 mm. Poids: 35 kg. 
 4 Réf. 942 471 3H € 195.-

Longueur plateau: 1240 mm. Largeur plateau: 790 mm. Longueur: 1300 mm. 
Largeur: 800 mm. Poids: 30 kg. 
 4 Réf. 942 473 3H € 213.-

Chariot de manutention
• Avec bande de protection sur tous les côtés
• Plate-forme robuste en tôle d'acier profilée galvanisée à chaud
• Barre de poussée chromée, rabattable

Force: 300 kg. Equipement: avec 1 barre de poussée fixe et pare-chocs périphérique. 
Longueur plateau: 925 mm. Largeur plateau: 625 mm. Hauteur de chargement: 200 mm. 
Longueur: 925 mm. Largeur: 625 mm. Hauteur: 950 mm. Hauteur barre 
de poussée: 950 mm. Hauteur replié: 280 mm. Poids: 19 kg. Bandages: polyuréthane non 
tachant. Ø roues: 125 mm. Roulement: roulement à billes. Train de roulement: 2 roulettes 
pivotantes, 2 roulettes fixes. Matériau plateau: tôle d'acier, galvanisée à chaud. 
Matériau barre de poussée: tube d'acier, chromé. Modèle barre de poussée: repliable. 
Propriété: repliable. 

À partir de: 2. 
 4 Réf. 114 558 3H € 193.-

 4 Réf. 918 764 3H € 215.-
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