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Longueur plateau mm 965 1165
Largeur plateau mm 700 800
Longueur mm 1150 1350
Largeur mm 700 800
Poids kg 57.8 65.8
  Réf.

 €
 4 423 192 3H

529.-
 4 423 194 3H

559.-
Accessoires    
Timon manuel Premium   Réf.
 €

289 035 3H
137.-

289 035 3H
137.-

Tablettes amovibles   Réf.
 €

 4 423 196 3H
80.90

 4 423 197 3H
94.90

Chariots à tablettes
• Panneau latéral grillagé sécurisant la marchandise 

transportée
• Usage polyvalent
• Pour une manutention plus efficace des marchandises

Modèle de chariot à tablettes: petits côtés grillagés. 
Force: 500 kg. Hauteur: 1785 mm. Nombre 
de plateaux: 1. Charge max. par plateau: 50 kg. Tablette 
inférieure: plastique. Matériau: tube d'acier, peint époxy. 
Coloris: bleu clair RAL 5012. Train de roulement: 2 roulettes 
pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes. 
Ø roues: 200 mm. Bandages: caoutchouc. Pas 
de réglage tablettes: 100 mm. Dimensions mailles petit 
côté: 100 x 100 mm. Livraison chariots à plateaux: sans 
tablettes intermédiaires. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Longueur plateau mm 940 1140
Largeur plateau mm 630 730
Longueur mm 1150 1350
Largeur mm 700 800
Poids kg 64.8 73.8
  Réf.

 €
 4 423 210 3H

639.-
 4 423 214 3H

649.-
Accessoires    
Timon manuel Premium   Réf.
 €

289 035 3H
137.-

289 035 3H
137.-

Tablettes amovibles   Réf.
 €

 4 423 217 3H
80.90

 4 423 219 3H
94.90

Tablettes amovibles   Réf.
 €

 4 423 218 3H
99.90

 4 423 221 3H
105.-

Chariots à tablettes
• Idéals pour les caisses et cartons
• Pour une manutention plus efficace des marchandises
• Grille protégeant la marchandise transportée

Modèle de chariot à tablettes: petits côtés et 1 grand 
côté grillagés. Force: 500 kg. Hauteur: 1792 mm. Nombre 
de plateaux: 1. Charge max. par plateau: 50 kg. Tablette 
inférieure: plastique. Matériau: tube d'acier, peint époxy. 
Coloris: bleu clair RAL 5012. Train de roulement: 2 roulettes 
pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes. 
Ø roues: 200 mm. Bandages: caoutchouc. Pas 
de réglage tablettes: 100 mm. Dimensions mailles petit 
côté: 100 x 100 mm. Dimensions des mailles panneau 
arrière: 150 x 300 mm. Livraison chariots à plateaux: sans 
tablettes intermédiaires. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Peinture dans toutes les 
teintes RAL. Supplément 
de prix seulement 10 %.

Chariots à tablettes KOMPAKT
• Tablettes à surface n'abîmant pas les textiles
• Tablettes intermédiaires réglables au pas de 100 mm
• Modèle pratique et polyvalent

Force: 300 kg. Charge par plateau: 50 kg. Largeur: 810 mm. 
Profondeur: 720 mm. Hauteur: 1620 mm. Surface: peint 
époxy. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes, 
dont 2 avec blocage double. Bandages: caoutchouc. 
Ø roues: 125 mm. Roulement: roulement à rouleaux. 
Matériau socle roulant: plateau MDF plastifié. Matériau 
du grillage: acier. Largeur intérieure: 750 mm. Profondeur 
intérieure: 650 mm. Dimensions des mailles parois 
latérales: 100 x 100 mm. Dimensions des mailles panneau 
arrière: 100 x 100 mm. Modèle de roll-conteneurs: 3 côtés. 
Poids: 61 kg. Coloris du piétement: bleu clair RAL 5012. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 4 Réf. 985 883 3H € 549.-

À partir de: 5. 
 4 Réf. 114 548 3H € 495.-

Tablettes amovibles

Largeur: 750 mm. Charge max.: 50 kg. Matériau: plateau 
MDF. Profondeur: 650 mm. 

 4 Réf. 727 353 3H € 94.90

Avec timon manuel, tablette 
intermédiaire sans rebords et tablette 
avec rebords (en accessoires)

Avec tablette amovible (en 
accessoire)

A partir de 

€ 495.-
Réf. 114 548 3H
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