Atelier
Transport et stockage
Chariot 496

RUNNER

Chariot de transport pour la manutention sur chantier ou en atelier de plaques
de verre de charge 700 kg maximum.
Très bonnes propriétés de roulement et de manoeuvrabilité, le poids du verre
étant réparti sur chaque extrémité.

Chariot de transport déclinable en trois
dimensions (Lxlxh).
• 1 150 x 700 x 1 000 mm (600 kg).
• 1 600 x 850 x 1500 mm (1000 kg).
• 2 000 x 900 x 1 800 mm (1 500 kg).

Principales caractéristiques :
• Chariot démontable pour le transport.
• Réglable en longueur de 2 500 mm à 4 000 mm.
• Deux jeux de roulettes industrielles en caoutchouc haute densité.
• Roulettes directionnelles avec barre de traction verticale.
• Deux supports amovibles de hauteur max 1.800 mm munis de deux jeux de
deux ventouses.
• Surface de stockage à chaque extrémité de longueur 350 mm et de largeur
40 mm.

Support de blocage
(option)

BULL
Rack de transport déclinable en trois
dimensions (Lxlxh).
• 1 150 x 1 150 x 1 500 mm (1 000 kg).
• 1 600 x 950 x 1 800 mm (1200 kg).
• 2 000 x 1 000 x 2 000 mm (1 500 kg).

Classeur à tiroirs type portefeuille
Stockage de produits verriers sensibles, miroirs, verres techniques, ...
permettant un encombrement rationnel réduit de 5 fois par rapport au
stockage sur pupitres traditionnels, sur un sol plan et lisse, de niveau, avec
une dénivellation maximum de 1 cm/ 5 m.
Capacité d’un tiroir standard (L x h)
• Plateaux 3 210 mm x 2 550 mm (1 000 kg).
• Largeur de stockage de 80 mm (10 tiroirs).

Classeur à déplacement latéral
Manuel, Semi-automatique ou automatique pour DLF ou PLF.

Autre(s) dimension(s)
et option(s) : Nous consulter
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