
402 kaiserkraft.com Veuillez trouver nos délais de livraison et prix actuels sur kaiserkraft.com
 en stock / livraison immédiate  livraison en une semaine

Capacité l 400 400 750 750 1000 1000 1500 1500
Longueur mm 730 730 980 980 1280 1280 1640 1640
Largeur mm 700 740 770 800 770 800 770 800
Hauteur mm 1170 1170 1420 1460 1420 1470 1850 1910
Autorisation de transport            
à l'intérieur de l'entreprise  Réf.

 €
 4 978 189 3H

549.-
  4 977 862 3H

699.-
  4 977 863 3H

819.-
  4 977 864 3H

1480.-
 

à l'intérieur et à l'extérieur 
de l'entreprise

 Réf.
 €

  4 977 865 3H
699.-

  4 977 866 3H
819.-

  4 977 867 3H
1060.-

  4 977 868 3H
1660.-

Citernes UNI / MULTI
• Pour le stockage d'huiles neuves et usées, fuel/gasoil de point 

d'éclair > 55 °C
• Citernes avec cuve de rétention intégrée en tôle d'acier 

galvanisée et conteneur intérieur en polyéthylène, indicateur 
de niveau, témoin visuel des fuites, poignées

• Modèles autorisés même sans cuve de rétention dans les 
zones de protection des eaux (respecter les lois en vigueur!) 
et les bâtiments

Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Label: homologation générale 
de surveillance de construction (DiBt). Pour produits: huiles 
neuves et usées, fuel et gasoil. 

Bols de remplissage en polyester armé de fibre de verre, 
avec couvercle

 4 Réf. 977 869 3H € 211.-

La citerne est garantie 
10 ans.

UNI: citerne pour le transport interne / 
MULTI: citerne de stockage et de transport

MULTI: citerne de stockage et de 
transport à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'entreprise  

Kits complets réservoir pour huiles usées CUBE 
Outdoor Premium
• Entonnoir intégré avec tamis anti-impuretés
• Egouttoir pour pièces souillées d'huile
• Tube d'aspiration avec raccord camion-citerne et raccords supplémentaires 1'' et 2''

Kits complets réservoir pour gasoil CUBE 
Outdoor Premium
• Pompe électrique 230 V, avec compteur et pistolet automatique avec support
• Enrouleur de tuyau avec flexible de 8 m
• Raccord de remplissage à accouplement camion-citerne et indicateur de valeur limite

Longueur: 1200 mm. Coloris: gris. Matériau: polyéthylène. Températures 
d'utilisation: jusqu'à +30 °C. Label: Z-40.21-510. Pour produits: gasoil. 

Produits livrés complètement montés.

Hauteur: 1800 mm. Couvercle.  
Coloris du couvercle: orange. Version: avec 
couvercle rabattable.  
Longueur flexible: 8 m. 

Capacité: 1500 l. Largeur: 1150 mm. 
Poids: 200 kg. Equipement: avec pompe 
électrique 56 l/min. 
Réf. 123 761 3H € 3400.-

Capacité: 2500 l. Largeur: 1800 mm. 
Poids: 255 kg. Equipement: avec pompe 
électrique 72 l/min. 
Réf. 123 778 3H € 3750.-

Capacité: 1000 l. Largeur: 800 mm. 
Poids: 170 kg. Equipement: avec pompe 
électrique 56 l/min. 
Réf. 123 782 3H € 3325.-

Longueur: 1200 mm. Coloris: gris. 
Matériau: polyéthylène. Températures 
d'utilisation: jusqu'à +30 °C. 
Label: Z-40.21-510. Pour produits: huiles 
usées. 

Hauteur: 1800 mm. Couvercle.  
Coloris du couvercle: orange. Version: avec 
couvercle rabattable. 

Capacité: 1000 l. Largeur: 800 mm. 
Poids: 175 kg. 
Réf. 658 450 3H € 2100.-

Capacité: 1500 l. Largeur: 1150 mm. 
Poids: 205 kg. 
Réf. 658 453 3H € 2350.-

Capacité: 2500 l. Largeur: 1800 mm. 
Poids: 260 kg. 
Réf. 658 455 3H € 2775.-

www.kaiserkraft.be/p/978189?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/977862?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/977863?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/977864?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/977865?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/977866?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/977867?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/977868?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/978189?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/658450?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/977869?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/123782?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/123761?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/123778?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/123782?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/658450?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/658453?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/658455?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

