Fiche produit

Chariot extensible pour tables Duralight
Chariot extensible de 202 à 254 cm de long, recommandé pour les tables pliantes Duralight.
GARANTIE
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ANS

40

▲▲Poids maximal de charge :

332 kg

Chariot avec une structure en tubes d'acier de 2,8 cm de section. Il est muni de quatre roues pivotantes afin de manœuvrer
facilement dans les espaces les plus restreints. Les roues sont en polyuréthane bordeaux non marquantes au sol même lorsque
le chariot est chargé au maximum. Elles sont toutes munies d'un frein pour bloquer le chariot lors du chargement des tables et
pour garantir la sécurité sur des sols inclinés.
Ce chariot pour tables pliantes comporte un pan rabattable avec une poignet pour le diriger facilement sur ses roues.
Capacité :
- 18 tables duralight 244 cm
- 20 tables duralight 152 ou 183 cm.
- 20 tables ecoline 183 cm
Largeur 84 cm, profondeur 254 cm, hauteur 115 cm, poids 29 kg.
Livré dans son carton en kit.
+ d'infos sur doublet.com/1y7t
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Caractéristiques techniques
Matière :
Acier
Finition de l'armature :
Laquage simple
Matière de la structure : Acier
Section des pieds :
Section des poteaux mm
Longueur totale :
84 cm
Largeur totale :
254 cm
Hauteur totale :
115 cm
Poids :
29 kg
Poids maximal de charge : 332 kg
Longueur de plateau :
84 cm
Largeur de plateau :
254 cm
Hauteur de plateau :
115 cm
Nombre de roues :
4
Nombre de roues fixes : 0
Nombre de freins :
4
Matière des roues :
Polyuréthane
Marquage au sol :
Non
Nombre de poignées :
1
Pivotant :
Oui
Pliable :
Non
Utilisation :
Intérieure
Transportable avec un Fenwick :
Non
Gerbable :
Non
LIvré monté :
Non
Garantie :
2 ans
Facilité d'entretien :
★★★★☆
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