Fiche produit

Chariot Multifonctions
Stockez vos chaises ou vos tables grâce à ce chariot multifonctions.
GARANTIE

1
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AN

40

▲▲Poids maximal de charge :

500 kg

Chariot à roulettes pouvant stocker des chaises et des tables selon vos besoins. Très pratique et très robuste ce chariot est prévu
pour résister à des chargements dans des camionnettes ou des camions grâce à un fenwick. Les deux railles sous le chariot
permettent une bonne prise en main du chariot avec les palmes du fenwick.
Le chariot peut par exemple transporter 72 chaises série 2700 de 4kg chacune, ou 25 tables Duralight II de 14 kg chacune (22
tables à plat et 3 sur le champs), 38 chaises 2600 velours. Le chariot peut contenir d'autres modèles de chaises ou tables voire
accueillir d'autres équipements.
Le chariot possède 4 roues, toutes équipées d'un frein. L'ouverture du chariot se fait par la grande longueur sur les deux côtés.
Chariot en acier de dimensions L. 192 x l. 102 x h. 123.1 cm. Poids 125 kg.
+ d'infos sur doublet.com/2dr9
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Caractéristiques techniques
Matière :
Acier
Finition de l'armature :
Galvanisation
Matière de l'ossature :
Acier
Section des poteaux :
Carré 40x2 mm
Longueur totale :
192 cm
Largeur totale :
102 cm
Hauteur totale :
1231 cm
Poids :
125 kg
Poids maximal de charge : 500 kg
Longueur de plateau :
184 cm
Largeur de plateau :
94 cm
Hauteur de plateau :
95 cm
Nombre de roues :
4
Nombre de roues fixes : 0
Nombre de freins :
4
Matière des roues :
Bandage caoutchouc
Marquage au sol :
Non
Nombre de poignées :
2
Pivotant :
Oui
Pliable :
Non
Utilisation :
intérieure/extérieure
Transportable avec un Fenwick :
Oui
Gerbable :
Non
LIvré monté :
Oui
Garantie :
1 an
Facilité d'entretien :
★★★★★
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