Diable escaliers professionnel double pelle
rabattable 250 kg

Diable escalier avec poignées
ergonomiques, charge 250 kg
Nouveau diable monte escaliers de la marque
française Millman.
L'appareil idéal pour transporter et monter
des charges lourdes facilement !
Diable monte escaliers pour professionnels
de la livraison, du déménagement ou de
l'installation de matériel avec une capacité de
charge allant jusqu'à 250 kg.
Les avantages du diable escalier
DES250PRO Millman :
? Marque française : ce diable escalier est
fabriqué par la marque française Millman qui
garantit une grande qualité de construction.
? Une fabrication soignée : fabriqué
soigneusement pour une utilisation
professionnelle, ce diable escalier d'une
construction robuste est conçu spécialement
pour pouvoir supporter des charges lourdes
et être utilisé de manière intensive, que ce
soit en entrepôt ou pour une livraison.
? Poignées ergonomiques : ce diable escalier
est équipé de poignées ergonomiques qui
facilitent son utilisation.
? Roues spécifiques : les roues de ce diable
escalier ont été conçues afin d'être
suffisamment robustes et résistantes pour
monter des charges en escaliers.
? Livraison express : stocké en région
parisienne, ce diable escalier peut être livré
sous 24/48h.

Caractéristiques techniques
Famille

Manutention

Catégorie

Diables de manutention

Applications

Transport de charges

Réglementation

CE

charge maximum

250 kg

Longueur totale (mm)

575 mm

largeur totale (mm)

540 mm

Hauteur (mm)

1150 mm

Dimensions extérieures

1150x575x540 mm

Dimensions utiles/intérieures

1150x300x360 mm

Type de roues

Caoutchouc

Diamètre max. des roues

160 mm

roues pour escalier

3 roues

diamètre des tubes

30 mm

Matières

tube d'acier, acier

dimension pelle

365x300 mm ET 640x285 mm

pelle rabattable

oui

poignées

ergonomiques

pliant

oui

Garantie *

1 an, retour atelier

Délai d'expédition

24-48 heures

Versions
Référence Charge maximum Dimensions extérieures
Roues
DES250PRO
250 kg
1150x575x540 mm
Caoutchouc 160 mm

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

