CHARIOTS À DOSSIER
RABATTABLE

250 à 400 KG
Garantie

10 ans

Chariots professionnels très robustes, destinés à des utilisations intensives.
CHÂSSIS :

QUALITÉ DE ROULAGE :

• Tube 40 x 30 mm oblong arrondi sur l'avant,

• 4 roues caoutchouc : 2 fixes + 2 pivotantes à

entièrement mécano soudé, avec renfort tube sous
plateau garantissant résistance et longévité.
PLATEAU :
• Encastré et riveté en bois médium vernis épaisseur 12
mm, ne se fend pas, n’éclate pas malgré les chocs
répétés. Aucun risque d'écharde.

frein.
FINITION :
• Peinture époxy très résistante aux rayures.
SERVICE :
• Chariots livrés PRÊTS A L'EMPLOI.

DOSSIER :
• Repliable avec une articulation robuste.
• Tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
• Hauteur conforme aux préconisations CRAM.

FICHEPRODUIT
PRODUIT
FICHE

960
mm

1055
mm
1000 mm

560 mm

roues caoutchouc Ø
125 mm

roues caoutchouc Ø
200 mm

800 006 892

Référence

CU kg

Hauteur de
poussée

800 006 892

250

960

800 000 042

400

1 030

800 000 042

Dimensions plateau
(Lxl) mm
1000 x 560

Hauteur
plat./sol

Dimensions hors tout
(LxPxH) mm

Ø roues mm

Poids kg

185

1140 x 610 x 960

125

16

235

1140 x 610 x 1030

200

22

Toutes les dimensions sont données en mm
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CHARIOTS À DOSSIER RABATTABLE

250 à 400 KG

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES

OPTIONS

FICHE PRODUIT

Revêtement plateau en caoutchouc strié antidérapant
802 006 704
Tapis de forte épaisseur assurant la protection du plateau
bois dans le temps, des charges transportées et
permettant une excellente insonorisation.

Roues pneumatiques
Ø 200 mm 802 000 111
Adaptées aux sols accidentés ou extérieurs, limite la
charge à 250 kg.
2 roues fixes + 2 pivotantes à frein.
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Filet de maintien
825 009 648
Idéal pour maintenir des petites charges. Equipé de 8
crochets amovibles, il se positionne rapidement
autour des charges pour en assurer un excellent
maintien.

Roues confort et non tachantes
Ø 125 mm 802 008 481
Ø 200 mm 802 000 108
Roues nouvelle génération FIMM, bandage TPE,
effort au démarrage très réduit.
2 roues fixes + 2 pivotantes à frein.

