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

Ralentisseurs
• Modèle résistant aux rayons UV, à l'humidité, à l'huile et aux fortes variations 

de température
• Surface structurée antidérapante
• Convient au trafic de véhicules lourds, jusqu'à 40 tonnes

Longueur: 500 mm. Matériau: caoutchouc recyclé. Coloris: jaune / noir. Version: élément 
droit. 

Protections anti-chocs
• En caoutchouc recyclé
• Excellente signalisation grâce aux bandes réfléchissantes
• Idéales pour protéger bâtiments et marchandises ou pour délimiter les voies circulables 

et les parkings

Coloris: jaune / noir. Matériau: caoutchouc recyclé. Largeur: 150 mm. Hauteur: 100 mm. 
Températures d'utilisation: –40 °C à +80 °C. Lot de: 2. 

Longueur: 900 mm. 
 4 Réf. 523 174 3H € / lot 173.-

Longueur: 1800 mm. 
 4 Réf. 523 175 3H € / lot 291.-

Gaines de protection pour câbles et tuyaux
• Pour tuyaux et câbles de Ø max. 40 mm
• Accepte le passage de poids lourds
• Optimale pour utilisation temporaire

Longueur: 1500 mm. Largeur: 210 mm. Hauteur: 65 mm. Coloris: jaune. Matériau: PVC. 
Poids: 15 kg. Fonction: pour tuyaux et câbles de diamètre max. 45 mm. 

 4 Réf. 502 441 3H € 251.-

Gaines de protection pour câbles et tuyaux
• Avec film réfléchissant collé
• Pas besoin d'ancrage au sol
• Modèle utilisable des deux côtés

Longueur: 850 mm. 
Largeur: 300 mm. 
Hauteur: 85 mm. Coloris: noir / 
jaune. Matériau: caoutchouc dur. 
Poids: 12 kg. Nombre de passages 
de câbles: 2. Diamètre passage 
de câbles: 70 mm. 

 4 Réf. 489 955 3H € 109.-
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Largeur mm 600 900 900
Hauteur mm 20 50 75
Pour vitesse max. recommandée km/h 35 30 20
Charge max. t 20 40 40
Poids kg 4.4 16.3 19.2
  Réf.

 €
 4 523 176 3H

151.-
 4 523 177 3H

225.-
 4 523 179 3H

291.-
Accessoires     
Éléments d'extrémité   Réf.
 €

–  4 523 180 3H
225.-

 4 523 181 3H
291.-

Lot   – 2 pces 2 pces

www.kaiserkraft.be/p/523176?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/523174?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/523175?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/523174?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/502441?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/502441?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/489955?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/489955?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/523176?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/523177?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/523179?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/523180?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/523181?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

