
16

2399123990

23891/7016 | 23892/701622811/7016

22881/701622801/7016

Garantie 

10 ans

Article N° Charge
kg

Dimensions utiles 
L x l mm

Pour palettes de
mm

Dimensions extérieures 
L x l x H mm

Hauteur 
mm

Poids  
kg

Rouleurs de palettes 22801/7016 750 1210 x 810 1200 x 800 1255 x 855 x 329 282 34

22881/7016 1050 1210 x 810 1200 x 800 1255 x 855 x 329 282 33

22811/7016 1200 1210 x 810 1200 x 800 1255 x 855 x 329 282 35
Rouleurs de palettes 
pour embarquement 
sur train

23891/7016 1050 1210 x 810 1200 x 800 1255 x 855 x 327 280 34
23892/7016 1050 1210 x 1010 1200 x 1000 1255 x 1055 x 327 280 34

23990 1 roue pivotante avec blocage directionnel

23991 2 roues piv.à levier fixe à la place des roues piv. habituelles

Rouleurs de palettes 
Pour palettes bois et grillagées. 
Construction en profilé d’acier 
mécano-soudé, avec 4 butées 
pour bloquer les palettes, re-
vêtement époxy gris anthracite 
RAL 7016. 2 roues pivotantes 
et 2 roues fixes, freins sur roues 
pivotantes selon Norme 1757-
3 (Sécurité des chariots de 
manutention).

22801/7016
Charge 750 kg 
Roues à bandage TPE 
(Élastomère  thermoplastique) 
200 x 40 mm, moyeu à roule-
ment à billes de précision. Dé-
placement peu bruyant sur sols 
plats, bandage non traçant.

22881/7016
Charge 1050 kg 
Roues en polyamide 200 x 50 
mm, moyeu à roulement à rou-
leaux, roulement aisé et non 
traçant, roues résistantes aux 
agents corrosifs. Roulement 
bruyant. 

22811/7016
Charge 1200 kg 
Bandage caoutchouc élastique, 
200 x 50 mm, bleu gris non 
traçant, moyeu à roulement 
à billes. Peu de résistance au 
déplacement. Roulement 
élastique, sans bruit.

Rouleurs de palettes 
pour embarquement 
sur train 
23891/7016 
23892/7016
Charge 1050 kg 
Prévus pour être embarqués 
sur des trains habituellement 
utilisés sur le marché. 
Construction robuste en 
profilé soudé, avec 4 butées 
de centrage, revêtement époxy 
gris anthracite RAL 7016. 
Roues pivotantes blanches en 
polyamide 200 x 50 mm, avec 1 
roue conductrice d ‘électricité.

Chape en polypropylène noire. 
Moyeu à roulement à billes de 
précision

Garde au sol: 235 mm

R O U L E U R S  D E  PA L E T T E S

Supplément pour 1 roue pivotante avec blocage 
directionnel au lieu d‘une roue pivotante sans frein.

Blocage de 4 x 90°, permet un déplacement aisé en ligne droite 
et frontal. Levier de blocage fixe sous le châssis ne dépasse pas, 
à actionner sur le grand côté et très accessible quelque soit la 
position du rouleur. 
Brevet Européen 10 2016 110 300.4 
Equipement spécial pour 23891/7016 et 23892/7016.

Supplément pour 2 roues pivotantes à levier fixe à la place des 
roues pivotantes habituelles levier de freinage solidaire de la 
roue pivotante.

Levier fixe sous le châssis sous le grand côté ne dépasse pas. Très 
accessible quelque soit la position du rouleur. La garde au sol 
s´élève à 237 mm, hauteur totale 282 mm.

Equipement spécial pour 23891/7016 et 23892/7016.
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