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Plateaux roulants en bois
Portable et pratique, nos chariots en bois offrent un 
transport pratique et simplifié des marchandises.
• Equipé de roulettes en nylon, peut-être roulé sur

toute surface, du bureau à l’entrepôt
• Ces chariots robustes et compacts sont capables

de supporter des poids allant jusqu’à 240 kg

Description H x L x P (mm) Ø Roue (mm) Capacité (Kgs) Réf.
Plateau roulant - Contreplaqué 115 x 680 x 450 70 240 938-329331
Plateau roulant - Contreplaqué 135 x 910 x 610 90 240 938-329332
Plateau roulant - Contreplaqué 135 x 760 x 460 90 240 938-329333
Plateau roulant - Bois dur 140 x 680 x 450 90 240 938-329330
Plateau roulant - Bois dur 170 x 910 x 610 90 240 938-329328
Plateau roulant - Bois dur 170 x 760 x 460 90 240 938-329329

• Ces chariots disposent d’une plate-
forme en contreplaqué recouvert d’un
tapis

• La couverture de tapis aide à protéger
la charge et à empêcher le glissement

• Une prise pour un transport plus
maniable

• Roulettes pivotantes de 75mm de
diamètre en polypropylène

• Modèle 760 x 460 mm fourni avec une
sangle de traction

Description H x L x P (mm) Ø Roue (mm) Capacité (Kgs) Réf.
Plateau roulant en bois avec rembourrage 130 x 600 x 450 75 200 938-382075
Plateau roulant en bois avec rembourrage 160 x 760 x 460 100 300 938-382077

938-329331

938-329328

938-382075

938-382077

Plateau roulant en plastique bleu
Un plateau roulant léger en polypropylène équipé 
de 4 roulettes pivotantes noires en nylon. Idéal 
pour le transport d’objets volumieux.
• Moulé par injection
• Equipé d’un poignée pour un transport facile

Description H x L x P (mm) Capacité (Kgs) Réf.
Plateau roulant en plastique bleu 110 x 600 x 400 100 BPD

Plateaux roulants

Plateaux roulants en bois avec rembourrage
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Coins roulants
Coins roulants - capacité 
400kg
Fournis en ensemble de quatre, ces 
coins roulants permettent de déplacer 
des objets encombrants avec un 
minimum d’effort.

Fabriqué à partir de tôle d’acier 
formée et soudée avec finition époxy 
grise de haute qualité, chaque coin 
roulant est équipé de trois roulettes 
pivotantes en caoutchouc non 
marquantes de 50 mm de diamètre.

Un tapis de caoutchouc nervuré noir 
de 3 mm d’épaisseur sur chaque coin 
roulant pour faciliter l’adhérence une 
fois chargé. 

Le poids des articles à déplacer doit 
être réparti uniformément pour des 
raisons de sécurité.

Coins roulants - capacité 
600kg

Fournis en ensemble de quatre, ces 
coins roulants permettent de déplacer 
des objets encombrants avec un 
minimum d’effort.

Fabriqué à partir de tôle d’acier 
formée et soudée avec finition époxy 
grise de haute qualité, chaque coin 
roulant est équipé de trois roulettes 
pivotantes en caoutchouc non 
marquantes de 50 mm de diamètre.

Un tapis de caoutchouc nervuré noir 
de 3 mm d’épaisseur sur chaque coin 
roulant pour faciliter l’adhérence une 
fois chargé. 

Le poids des articles à déplacer doit 
être réparti uniformément pour des 
raisons de sécurité.

Description H x L x P (mm) Réf.
Coin roulant - capacité 400kg 75 x 300 x 300 937-RMD1

Description H x L x P (mm) Réf.
Coin roulant - capacité 600kg 75 x 300 x 300 937-RMD2


