Fiche produit

Chariot universel pour chaises empilables

Ce document est la propriété exclusive de la société Doublet. Il ne peut en aucun cas être communiqué à des tiers sans autorisation de la société. Document non contractuel - Mise à jour le 19/09/19

Le chariot pour stocker 30 chaises empilables.
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▲▲Poids maximal de charge :

180 kg

Ce chariot en acier peut transporter différents types de chaises non pliantes : florina, salsa, denver, europa, visa, vénézia, coque,
coquergo, coque'in.
Capacité :
30 chaises florina (rangement de face)
36 chaises salsa (rangement de face)
45 chaises europa (rangement de face)
54 chaises denver (rangement de face)
30 chaises visa (rangement de coté)
30 chaises vénézia (rangement de coté)
45 chaises coque (rangement de coté pour les M2, de face pour les M4)
45 chaises coquergo (rangement de face)
30 chaises coque'in (rangement de coté)
3 fonctions : transport, stockage et protection des chaises
Finition : acier martelé antique
Le chariot est équipé de roues en caoutchouc vulcanisé d’un diamètre de 125 mm.
Barre horizontale pivotante sur un axe pour faciliter le rangement des chaises.
2 roues pivotantes à frein + 2 roues fixes.
Hauteur : dépend des chaises mais en moyenne moins de 200 cm
Longueur : 153 cm
Largeur : 70 cm
Entraxe extrémitées :
Max : 55.5 cm
Min : 31.5
Entraxe milieu :
Max : 55.5
Min : 33.5
Poids maximum en charge : 180 kg
Poids : 22.75 kg
+ d'infos sur doublet.com/19lz
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Caractéristiques techniques
Matière :
Acier
Finition de l'armature :
Caoutchouc
Matière de l'ossature :
Acier
Section des poteaux :
0 mm
Longueur totale :
153 cm
Largeur totale :
70 cm
Hauteur totale :
0 cm
Poids :
0 kg
Poids maximal de charge : 180 kg
Longueur de plateau :
0 cm
Largeur de plateau :
0 cm
Hauteur de plateau :
0 cm
Nombre de roues :
4
Nombre de roues fixes : 2
Nombre de freins :
2
Matière des roues :
Bandage caoutchouc
Marquage au sol :
N/A
Nombre de poignées :
0
Pivotant :
Oui
Pliable :
Non
Utilisation :
intérieure/extérieure
Transportable avec un Fenwick :
Non
Gerbable :
Non
LIvré monté :
Oui
Garantie :
Aucune
Facilité d'entretien :
★★★★☆
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