
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Ce chariot de manutention vous permettra de transporter vos
équipements jusqu'à 140 kg. 
Complètement pliable avec roues escamotables, vous pourrez le
ranger n'importe où dans votre véhicule. 
Ultra-léger (6.4 kg), il sera très facile à transporter une fois plié.

Détails techniques
Capacité de charge (kg) : 140.
Poids (kg) : 6.4.
Roues: TPR sur jantes nylon, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, Ø 100
mm.
Plateau anti-dérapant en plastique.
Poignée télescopique en aluminium avec revêtement grip
antidérapant. 
Longueur (cm) : 67.
Largeur (cm) : 40.5.
Hauteur chariot déplié (cm) : 92.

Application(s)
Transport de tous types de matériels et équipements.

Mode d'utilisation
1. Côté poignée télescopique, vous trouverez sous le plateau, un

levier à tirer vers vous pour plier ou déplier le chariot.

Avantages
Léger.
Plateau anti-dérapant.
Roues escamotables, solides et multi-
terrain.
Poignées télescopiques.

Chariot de manutention pliable ultra-léger, charge maximum 140 kg
Ultra-léger, facile à transporter et à ranger !
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Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 65
Longueur (cm) : 42
Profondeur (cm) : 8,5

Poids net (kg) : 6
Poids brut (kg) : 7,04

Palette
Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 197,12
Poids brut (kg) : 22528.00x
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