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4596  4586  

4588  4562  

Article N° Charge
kg

Ø roue 
mm

Dim. utiles  
L x l mm

Dim. extérieures 
L x l x H mm

Poids 
kg

Chariots pour  
pneumatiques

4586 250 160 1420 x 600 1540 x 670 x 1725 40

4596 400 200 1420 x 610 1600 x 620 x 1800 62

4588 500 200 1860 x 618 1991 x 671 x 1671 62

4562 250 125 1000 x 588 1343 x 625 x 1749 63 Accessoires page 184-185

Chariot pour  
pneumatiques
Construction en tube d’acier, 
revêtement époxy bleu RAL 
5007.

4586
Support de pneumatique 
réglable au pas de 150 mm 
avec ridelle en tôle d’acier.

Pour diamètre de roues 250-750 
mm. 
4 roues pivotantes à bandage 
TPE, moyeu à roulement à 
billes central. 2 roues avec 
freins.

4596
Plateaux avec treillis métallique 
soudé 140 x 40 mm. Supports 
réglables au pas de 120 mm. 
L´articulation des supports 
permet une adaptation 
automatique au diamètre des 
pneumatiques.

Pour diamètre de roues 380-750 
mm.

2 roues fixes et 2 pivotantes à 
bandage TPE, moyeu à roule-
ment à billes central. 2 roues 
avec freins.

4588
Comme 4586, mais renforcé 
pour une utilisation plus inten-
sive,  comme par exemple dans 
les box des écuries de voitures 
de courses.

Pour diamètre de roues 400-780 
mm.

4 roues pivotantes à bandage 
caoutchouc élastique bleu-
gris non traçant, moyeu à 
roulement à billes. 2 roues avec 
freins.

4562
Pour une mise à disposition 
confortable de pneus et roues. 
Supports avec galets de manu-
tention facilitant le déplace-
ment de roues et pneus d‘un Ø 
de 550 à 850 mm. 
Plateau du haut hauteur 1.253 
ou 1.153 mm à visser. Charge 
80 kg.

Le marchepied se soulève 
quand les marches sont libres et 
s‘appuit sur le sol par le poids de 
l‘utilisateur et bloque le chariot.

Position sécurisée sur la marche 
du haut plus large et avec 
poignées garde corps. Marche 
pied escamoable par verin à 
gaz. 4 roues pivotantes dont 2 
à frein, moyeu à roulement à 
billes central.

C H A R I OT S  P O U R  P N E U S

Chemin de galets Marchepied sécurisé

Marchepied replié

Garantie  

10 ans
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