
802006702 Pour chariots références 800000089 et 800004073

802006704 Pour chariots références 800000042 et 800000043

802006739 1000 x 700 mm

802006740 1200 x 800 mm

802008465 1000 x 700 mm

802008466 1200 x 800 mm

802008479 Ø 125 mm 802000111 Ø 200 mm

802000109 Ø 160 mm

802000110 Ø 200 mm

802008481 Ø 125 mm 802008482 Ø 125 mm

802000104 Ø 160 mm 802008483 Ø 200 mm

802000108 Ø 200 mm

802008484 Ø 150 mm

Plateau recouvert de caoutchouc strié antidérapant : tapis de forte épaisseur assurant la protection du plateau 

bois dans le temps, des charges transportées et permettant une excellente insonorisation.

Plateau tôle en acier zingué : protège le plateau dans le temps et facilite l'entretien.

Roues caoutchouc pivotantes : 4 roulettes pivotantes 

dont 2 à frein en remplacement de 2 fixes + 2 pivotantes 

à frein.

Roues pneumatiques : adaptées aux sols accidentés ou 

extérieurs, réduit la charge utile à 250 kg. 2 fixes + 2 

pivotantes à frein.

Roues confort et non tâchantes : effort au démarrage 

réduit, excellente manoeuvrabilité, roulage silencieux, 

bandage non tâchant. 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

Roues antistatiques : bandage polyuréthane évitant 

tout risque d'étincelle. 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

Roues nylon : bandage nylon adapté à des sols très 

lisses pour des charges importantes. 2 fixes + 2 

pivotantes à frein.

ROUES

PLATEAUX
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Porte document autocollant format A4.

802000002 802000001

802000012 802000010

802008420

Ranchers amovibles : jeu de 4 pièces pour charges hautes à stabiliser.

862000309

Fourreaux de manutention, destinés à faciliter la manutention de chariots avec une base de 1200 x 800 mm.

Panier en fil d'acier : maille de 25 x 25 mm, L 500 x l 150 

x h 200 mm.

Écritoire format A4 debout en tôle avec rebord 

inférieur. Livré avec pince de maintien des documents 

en acier.

Écritoire format A3 couché en tôle avec rebord 

inférieur. Livré avec pince de maintien des documents 

en acier.

ACCESSOIRES

FOURREAUX DE MANUTENTION

CHARIOTS INCURVÉS POUR CHARGES LONGUES
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