Chariot à 4 côtés tubulaires amovibles

Chariot fermé 4 côtés
tubulaires amovibles 350kg
Un bon compromis entre le chariot et le
conteneur à dossiers et ridelles tubulaires
• Chariot à plate-forme multi-usages de
conception modulaire permettant une
adaptation à tous vos besoins
• 3 dimensions standard (autres dimensions
sur demande)
• Ossature du châssis réalisée en
tube d'acier soudé de 30 x 15 mm
• Coins arrondis pour une sécurité accrue
• Plateau en bois épaisseur 10 mm
• Les dossiers sont démontables
• Dossier réalisé en tube d'acier à 30
mm habillage en tube de diamètre 25mm
• 4 roulettes dont 2 ﬁxes et
2 pivotantes de diamètre 160mm à bandage
caoutchouc semi-élastique
Chariot livré monté

Caractéristiques techniques
Famille

Manutention

Catégorie

Chariots de manutention

Secteur

Tous secteurs

Applications

Transport de charges

Réglementation

CE

charge maximum

de 350 kg à 800 kg

largeur totale (mm)

de 640 mm à 840 mm

Hauteur (mm)

de 960 mm à 1010 mm

Dimensions utiles/intérieures

de 900x560 mm à 1200x760 mm

Type de roues

Caoutchouc super-elastique, Caoutchouc semiélastique

Diamètre max. des roues

200 mm

Mobilités roues

2 fixes - 2 pivotantes

nombre de cotés/arceaux

4

Poids brut

35 kg

Garantie *

5 ans

Délai d'expédition

2 à 3 semaines

Versions
Référence

Charge
maximum

Dimensions
extérieures

Dimensions
intérieures ou
utiles

10.BCDT.41D1N-MA

350 kg

640x960 mm

900x560 mm

10.BCDT.43D1N-MA

350 kg

740x960 mm

1000x660 mm

10.BCDT.47D1N-MA

350 kg

840x960 mm

1200x760 mm

10.BHDT.41D1N-MA

500 kg

640x1005 mm

900x560 mm

10.BHDT.43D1N-MA

500 kg

740x1005 mm

1000x660 mm

10.BHDT.47D1N-MA

500 kg

840x1005 mm

1200x760 mm

10.BSDT.41T1N-MA

800 kg

640x1010 mm

900x560 mm

10.BSDT.43T1N-MA

800 kg

740x1010 mm

1000x660 mm

10.BSDT.47T1N-MA

800 kg

840x1010 mm

1200x760 mm

Roues
Caoutchouc semiélastique 160 mm
Caoutchouc semiélastique 160 mm
Caoutchouc semiélastique 160 mm
Caoutchouc semiélastique 200 mm
Caoutchouc semiélastique 200 mm
Caoutchouc semiélastique 200 mm
Caoutchouc superelastique 200 mm
Caoutchouc superelastique 200 mm
Caoutchouc superelastique 200 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

Poids
35 kg
35 kg
35 kg
35 kg
35 kg
35 kg
35 kg
35 kg
35 kg

