Fiche produit

Chariot universel pour chaises pliantes
Chariot universel pour transporter une trentaine de chaises pliantes.
GARANTIE

1
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AN

40

▲▲Poids maximal de charge :

220 kg

i INFOS

Ce chariot en acier peut transporter différents types de chaises pliantes : 2200, 2700 et métal essentiel, 2600 confort, Velvet,
Prague et Duralight

Caractéristiques techniques

Capacité :
30 chaises 2700 et métal essentiel
57 chaises 2200
30 chaises 2600 confort
30 chaises Velvet
30 chaises Prague
21 chaises Duralight

Matière :
Acier
Finition de l'armature :
Laquage simple
Matière de l'ossature :
Acier
Section des poteaux :
30 mm
Longueur totale :
140 cm
Largeur totale :
66 cm
Hauteur totale :
183 cm
Poids :
32 kg
Poids maximal de charge : 220 kg
Longueur de plateau :
0 cm
Largeur de plateau :
0 cm
Hauteur de plateau :
0 cm
Nombre de roues :
4
Nombre de roues fixes : 0
Nombre de freins :
4
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 :
Oui
Gerbable :
Non
LIvré monté :
Oui
Garantie :
1 an
Facilité d'entretien :
★★★★☆

Couleur : gris martelé
Il possède 4 roues pivotantes avec freins.
Dimensions : 140 x 66 x 183 cm
Poids du chariot à vide : 29 kg
Poids maximum en charge : 220 kg
+ d'infos sur doublet.com/1exx
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