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Diables pour appareils 
11050 complet
Diable escalier pour charges 
encombrantes, comme par 
exemple pour le transport de 
cuves, de chaudières sur sols 
plats et tout particulièrement 
sur escalier. Construction très 
solide en tube d’acier soudé, 
revêtement époxy bleu RAL 
5007. Tablier avec large profilé 
en caoutchouc, bavette avec 
protection antidérapante.

–  Grandes roues gonflables Ø 
300 x 100 mm

–  Roues en étoile à 3 branches 
à bandage caoutchouc bleu 
gris non traçant 160 x 40 
mm, moyeu à roulement à 
rouleaux

–  Roues interchangeables soit 
gonflables ou en étoile sur le 
même axe

–  Roues d’appui à bandage 
caoutchouc Ø 160 x 40 mm,  
«non traçantes» ce qui facilite 
le déplacement en position 
horizontale

–  Poignée réglable en hauteur 
avec possibilité de la retour-
ner à 180°, ce qui permet 
de la positionner selon les 
besoins

–  Brancard
–  Sangle d’arrimage

11051 
avec roues gonflables
Comme 11050, mais unique-
ment équipé de roues gon-
flables.

Sans roues en étoile, sans bran-
card, sans sangle. Si souhaité, à 
commander séparément.

11052 
avec roues en étoile
Comme 11050, mais unique-
ment équipé de roues en 
étoile.

Sans roues gonflables, sans 
brancard, sans sangle. Si souha-
ité, à commander séparément.

Accessoires 
 
Brancard 11055
Composé de 2 poignées en 
tube d’acier avec crochet et 
barre transversale soudés.  
Revêtement époxy bleu RAL 
5007

Sangle 11057
Pour arrimer les charges. 
Longueur 5 m, largeur 25 mm 
avec sangle à cliquet.
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Brancard 11055 pour le transport 
dans les escaliers avec 11050 - 11052

11050-11052 poignée renversée

Article N° Charge
kg

Hauteur 
mm

Prof. bavette 
mm

Larg. bavette
mm

Largeur totale 
mm

Bandage caout-
chouc mm

Roues gon-
flables mm

Poids 
kg

Chariot diable pour 
appareils complet 11050 400 1300 190 550 700 – 300 x 100 56

Chariot diable avec 
roues gonflables 11051 400 1300 190 550 700 – 300 x 100 39

Chariot diable avec 
roues en étoile 11052 400 1300 190 550 700 160 x 40 – 48

Brancard 11055 400 890 – – 600 – –  6,7

Sangle 11057 – – – – – – – –

Exemple d´utilisation11050 komplett11050

Garantie  

10 ans
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