Fiche produit

Chariot pour tables d'intérieur
Chariot extensible pour tables rectangulaires Gamma, Duralight et Banquet
GARANTIE
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▲▲Poids maximal de charge :

290 kg

Ce chariot extensible de 120 à 183 cm de long est adapté pour transporter des tables duralight et banquet.
Capacité de :
20 tables duralight 183 cm.
10 table banquet rectangulaire
Il possède 2 roues amovibles avec frein et 2 roues fixes pour une meilleure maniabilité. Couleur : gris martelé
Dimensions du chariot :
L.120 à 183 x l.80 x h.120 cm
Poids total en charge maximum : 290 kg.
Poids du chariot à vide : 30 kg.
+ d'infos sur doublet.com/201n
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Caractéristiques techniques
Matière :
Plexiglass
Finition de l'armature :
Caoutchouc
Matière de l'ossature :
Acier
Section des poteaux :
0 mm
Longueur totale :
180 cm
Largeur totale :
183 cm
Hauteur totale :
120 cm
Poids :
30 kg
Poids maximal de charge : 290 kg
Longueur de plateau :
180 cm
Largeur de plateau :
80 cm
Hauteur de plateau :
120 cm
Nombre de roues :
4
Nombre de roues fixes : 2
Nombre de freins :
2
Matière des roues :
Bandage caoutchouc
Marquage au sol :
Non
Nombre de poignées :
0
Pivotant :
Oui
Pliable :
Non
Utilisation :
Intérieure
Transportable avec un Fenwick :
Non
Gerbable :
Non
LIvré monté :
Oui
Garantie :
1 an
Facilité d'entretien :
★★★★☆
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