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Roues gonflables

220 x 70mm, charge 400 kg. Li-
vrables pour chariots à partir 
de 600 mm de large.

Non compatible TOTALSTOP.

Supplément de prix par 
rapport à la configuration 
standard par chariot.

Ø roues Art.-N° 
125 1098 
160 1099 
200 1100 

Roues à bandage caoutchouc 
élastique, non traçant

Déplacement confortable et 
aisé, longue durée de vie.

Supplément de prix par 
rapport à la configuration 
standard par chariot.

Ø roues  Art.-N° 
125 12855 
160 12865 
200 12875 

Roues à bandage TPE-ESD  
(Élastomère thermoplastique) 
conductrices d‘électricité  
(antistatique), moyeu à  
roulement à billes de précision.

Non traçant.

Supplément de prix par 
rapport à la configuration 
standard par chariot.

Ø roues   Art.-N° 
125 2182 
160 2183 
200 2184 

Roues à bandage poly-
uréthane

Moyeu à roulement à billes, 
roulement léger et élastique, 
durée de vie importante, char-
ge jusqu’ à 1200 kg (la charge 
du chariot reste inchangée).

Supplément de prix par 
rapport à la configuration 
standard par chariot.

Ø roues         Art.-N° 
125 2179 
160 2180 
200 2181 

4 roues pivotantes

à la place de 2 fixes et 
2 pivotantes.

Supplément par chariot.

Art.-N°                                     1288

Roues en polyamide

Charges lourdes, déplacement 
aisé sur sol plat, résistant à la 
plupart des agents corrosifs.

Supplément de prix par 
rapport à la configuration 
standard par chariot.

Ø roues Art.-N° 
125 1295 
160 1296 
200 1286 

Protection d´angle

Bande en caoutchouc souple 
robuste autour de l'armature.

Supplément par chariot.

Art.-N°                                     1289

Protection de roues

Galets de 50 mm ne laissant 
pas de trace, dimensions du 
chariot + 80 mm.

Supplément par chariot.

Art.-N°                                     1299

ACC E S S O I R E S

Plateforme hydrofuge

Plastifiée, antidérapante en 
contreplaqué hydrofuge.

Supplément dimension 
standard.

Dim. utiles    Art.-N° 
850 x 500 1400 
1000 x 600 1401 
1000 x 700 1402 
1200 x 800 1403 

Plateforme en PVC dur

Pvc gris foncé, résistant aux in-
tempéries. Résiste à la plupart 
des produits corrosifs et peu 
inflammable.

Supplément dimension 
standard.

Dim. utiles    Art.-N° 
850 x 500 1430 
1000 x 600 1431 
1000 x 700 1432 
1200 x 800 1433 

Plateau avec tapis caoutchouc 
strié

Plateau avec tapis caoutchouc 
strié. Antidérapant.

Supplément dimension 
standard.

Dim. utiles    Art.-N° 
850 x 500 1410 
1000 x 600 1411 
1000 x 700 1412 
1200 x 800 1413 

Blocage directionnel

Au lieu de la configuration 2 
roues fixes, 2 pivotantes avec 
blocage de 4 x 90°.  

Description en page 9.

Supplément sur configura-
tion standard avec roues à 
bandgae TPE.

Art.-N°                                  23989

FIXSTOP Blocage 
directionnel centralisé

A la place des 2 roues pivotantes 
et 2 roues fixes de série. 1 
seule pression du pied permet 
d'actionner les 2 blocages direc-
tionnels. Description en page 9.
Supplément sur configura-
tion standard avec roues à 
bandgae TPE.

Art.-N°                 2220
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