FICHE TECHNIQUE
Manutention manuelle
Chariot pour bac 430 kg

Chariot pour bac 430 kg
Chariot pour bac 430 kg. Ce chariot de manutention est robuste et facile
d’utilisation. Il permet de transporter sans difficulté et en toute sécurité des
bacs prêts à l’emploi (ex : bac à mortier). Sa finition galvanisée permet
d'améliorer la durabilité du matériel et lui donne un aspect visuel plus
ergonomique. Son système d’élévation permet une prise et une dépose
simple des bacs directement au sol par action sur l’anse de manœuvre, qui
est blocable.

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Les dimensions du chariot sont variables en fonction de la position de la
anse,
- Le chariot est équipé de deux roues à bandage caoutchouc de Ø 400 mm
et une roue directrice pneumatique de Ø 260 mm,
- Anse de manœuvre démontable et blocable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIELS ASSOCIÉS

Largeur totale du chario...:
Longueur totale du chari...:
Hauteur totale du chario...:
Poids du chariot vide :

• Bac à mortier 200 l

570 mm
1 065 à 1 660 mm
850 à 1 460 mm
57 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT
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Mise en situation
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Montage - étape 1

Montage - étape 2

Montage - étape 3

Elinguage

Location chariot pour bac 430 kg | Référence : MMA121 | Fiche PDF n° 25203
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à contact@chastagner.fr ou au 01 43 00 14 03 www.chastagner.fr
Nous vous informons que les informations sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par le fabricant.

PAGE 2

