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Chariot pour 12 poteaux de guidage

▲▲Poids maximal de charge :

200 kg

i INFOS

Le chariot pour poteaux de guidage a été spécialement étudié pour faciliter le transport, le rangement et la sécurité de plusieurs
poteaux à sangle et poteaux à corde. Il peut contenir jusqu'à 12 poteaux et 12 cordes.

Caractéristiques techniques

Ce chariot est ergonomique, son utilisation est simple et s'adaptera à votre demande. La mobilité est assurée grâce à ses roues
qui vous permettront de transporter votre chariot comme vous le souhaitez. Egalement maniable, ce qui facilitera les mises en
place de vos événements. Puis la structure en acier qui permet une grande stabilité et une robustesse absolue.

Matière :
Acier
Finition de l'armature :
Laquage simple
Matière de l'ossature :
Acier
Section des poteaux :
30 mm
Longueur totale :
140 cm
Largeur totale :
77 cm
Hauteur totale :
158 cm
Poids :
35 kg
Poids maximal de charge : 200 kg
Longueur de plateau :
140 cm
Largeur de plateau :
156 cm
Hauteur de plateau :
158 cm
Nombre de roues :
4
Nombre de roues fixes : 2
Nombre de freins :
4
Matière des roues :
Polyuréthane
Marquage au sol :
Non
Nombre de poignées :
0
Pivotant :
Oui
Pliable :
Non
Utilisation :
Intérieure
Transportable avec un Fenwick :
Non
Gerbable :
Non
LIvré monté :
Non
Garantie :
Aucune
Facilité d'entretien :
★★★★★

Composition : Le chariot est équipé de deux roues pivotantes avec des freins et également de deux roues qui sont fixes.
Dimensions : Largeur : 1.40 m
Hauteur : 1.58 m
Profondeur : 0.77 m
Poids : 35 kg.
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