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CHARIOTS DE TRANSPORT

Tout bouger en 
toute simplicité.
CHARIOTS DE 

TRANSPORT

188 Tout bouger en 
 toute simplicité.

189 Chariots de transport pour
 400 x 300 mm
 400 x 400 mm
 600 x 400 mm

192 Chariot de transport pour
 800 x 600 mm 
 1200 x 800 mm

193 Chariot pour 
 la préparation des 
 commandes

L‘
en

tr
ep

ris
e

D
es

 so
lu

tio
ns

 
in

di
vi

du
el

le
s

Po
rt

e-
pi

èc
es

RA
KO

 / 
M

al
le

tt
es

Ba
cs

 n
av

et
te

s
Pa

le
tt

es
Ca

iss
es

-
pa

le
tt

es
Ch

ar
io

ts
 d

e 
tr

an
sp

or
t

Ba
cs

 a
lim

en
-

ta
ire

 e
t p

ou
r

ga
st

ro
no

m
ie

Pr
od

ui
ts

 
sp

éc
ia

ux
Pr

od
ui

ts
 c

on
-

du
ct

ib
le

s E
SD

Ac
ce

ss
oi

re
s 

gé
né

ra
ux

Pi
èc

es
 

te
ch

ni
qu

es
In

fo
rm

at
io

ns
gé

né
ra

le
s

EU
RO

TE
C

Ba
cs

 
au

to
m

ob
ile

s 
VD

A/
GA

LI
A



188

Tout bouger en toute simplicité.

Souvent, les bacs en matière plastique lourdement 
chargés doivent être transportés manuellement en 
raison du déroulement interne des opérations au 
sein de la société. Nos chariots de transport rési-
stants permettent également de transporter des 
charges de plusieurs centaines de kilos rapidement 
et confortablement.

Les roues facilement maniables et performantes 
réduisent l‘effort nécessaire au transport.

Pour rendre les charges lourdes plus légères

Chariots de transport empilables
Ces chariots de transport emboîtables, par exemple, peuvent 
être emboîtés les uns sur les autres après une rotation de 90°.
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400 x 300 mm
Réf. Version Roues

Dim. extérieures:
380 x 280 x 135 mm
Garde au sol: 
100 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 100 kg
Poids: 2.8 kg

400 x 400 mm Dim. extérieures:
400 x 400 x 120 mm
Garde au sol: 
105 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 100 kg
Poids: 4.5 kg

80-168-1 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 75 mm

600 x 400 mm Dim. extérieures:
600 x 400 x 175 mm
Garde au sol: 
110 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 400 kg
Poids: 4.8 kg

Les chariots de trans-
port peuvent être 
empilés les uns sur les 
autres après une rota-
tion de 180° (sauf  
chariots avec 4 roues).

80-55-26 matière plastique 2 roues pivotantes et 2 roues 
fixes en caoutchouc 
Ø 100 mm, dont 1 avec frein 
d‘arrêt

80-55-20 matière plastique 4 roues pivotantes en 
caoutchouc Ø 100 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-55-21 matière plastique 4 roues pivotantes en 
caoutchouc Ø 100 mm

80-55-46 matière plastique 2 roues pivotantes et 2 roues 
fixes en caoutchouc 
Ø 125 mm, dont 1 avec frein 
d‘arrêt

Dim. extérieures:
615 x 415 x 165 mm
Garde au sol: 
64 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 120 kg
Poids: 2.9 kg

Les chariots de trans-
port peuvent être 
empilés les uns sur les 
autres après une rota-
tion de 90°.

80-50-20.1 matière plastique 
ABS

4 roues pivotantes en 
caoutchouc Ø 100 mm, 
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-50-70.1 matière plastique 
ABS

4 roues pivotantes en 
polyamide Ø 100 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-50-70 
INOX

matière plasti-
que ABS, pièces 
métalliques INOX

4 roues pivotantes en 
polyamide Ø 100 mm, 
dont 1 avec frein d‘arrêt

Coloris standard

 gris clair

Coloris standard

 bleu outremer

Coloris standard

 gris foncé

80-270-0 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 75 mm, 
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-270-20 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 100 mm, 
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-270-40 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 125 mm, 
dont 1 avec frein d‘arrêt

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Des roues de diamètres différents, 
en d‘autres matériaux et avec ou 
sans frein d‘arrêt sont disponibles 
sur demande.

CHARIOTS DE TRANSPORT
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Dim. extérieures:
586 x 386 x 135 mm
Garde au sol: 
95 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 150 kg
Poids: 3.2 kg

Réf. Version Roues

Coloris standard

 gris foncé

Coloris standard

 gris foncé

Dim. extérieures:
582 x 382 x 135 mm
Garde au sol: 
95 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 150 kg
Poids: 3.6 kg

Dim. extérieures:
600 x 400 x 120 mm
Garde au sol: 88 mm
Charge uniforme: jusqu‘à 200 kg
Poids: 2.6 kg

80-185-52 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 75 mm

Dim. extérieures:
580 x 380 x 120 mm
Garde au sol: 
105 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 150 kg
Poids: 4.6 kg

Disponible sur demande en 
acier inoxydable (en grandes 
quantités).

80-156-0 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 75 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-156-20 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 100 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-156-40 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 125 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-156-21 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 100 mm

80-151-0 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 75 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-151-20 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 100 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-151-40 matière plastique 4 roues pivotantes Ø 125 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-151-61 matière plastique 4 roues pivotantes en 
polyamide Ø 75 mm

80-171-0 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 75 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-171-20 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 100 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-171-40 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 125 mm,  
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-171-61 métal, zingué 4 roues pivotantes en
polyamide Ø 75 mm

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Des roues de diamètres différents, 
en d‘autres matériaux et avec ou 
sans frein sont disponibles sur 
demande.

600 x 400 mm
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CHARIOTS DE TRANSPORT

Réf. Version Roues

Dim. extérieures:
610 x 410 x 500 mm
Dim. utile du niveau 
   inférieur: 600 x 400 x 425 mm
Garde au sol: 105 mm
Charge uniforme: jusqu‘à 150 kg
Poids: 12.4 kg

80-175-1 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 75 mm

Dim. extérieures:
580 x 380 x 880 mm
Garde au sol: 105 mm
Charge uniforme: jusqu‘à 150 kg
Poids: 7.7 kg

80-111-1 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 75 mm

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Des roues de diamètres différents, 
en d‘autres matériaux et avec ou 
sans frein sont disponibles sur 
demande.

Chariots  
connetctables

Dim. extérieures:
600 x 462 x 230 mm
Garde au sol: 120 mm
Charge uniforme utile: 
jusqu‘à 250 kg
Poids: 
avec guidon: 13.6 kg
sans guidon: 6.2 kg

Convient également pour des 
bacs empilables

80-57-T41H matière plastique,  
avec guidon

4 roues pivotantes Ø 100 
mm, dont 1 avec frain d‘arrêt, 
mécanisme pour connecter les 
chariots

80-57-41A matière plastique, 
sans guidon

4 roues pivotantes Ø 100 mm, 
mécanisme pour connecter les 
chariots

DOLLYFIX

600 x 400 mm
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Réf. Version Roues

Dim. extérieures:
733 x 498 x 185 mm
Dim. intérieures:
725 x 490 mm
Garde au sol: 
150 mm
Charge uniforme: jusqu‘à 300 kg
Poids: 13.4 kg

80-172-4 métal, zingué
pour bac navette
réf. 8-301
(voir page 203)

4 roues pivotantes Ø 125 mm, 
dont 1 avec frein d‘arrêt

Dim. extérieures:
814 x 621 x 185 mm
Garde au sol: 
150 mm
Charge uniforme: jusqu‘à 300 kg
Poids: 12.7 kg

80-912 métal, zingué 4 roues pivotantes Ø 125 mm, 
dont 1 avec frein d‘arrêt

1200 x 800 mm Dim. extérieures:
1200 x 800 x 200 mm
Garde au sol: 
120 mm
Charge uniforme: jusqu‘à 500 kg
Poids: 16.0 kg

80-954-85 matière plastique 2 roues pivotantes et 2 roues 
fixes Ø 125 mm

Coloris standard

 noir

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

800 x 600 mm
Dim. extérieures:
800 x 600 x 200 mm
Garde au sol: 
120 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 500 kg
Poids: 7.8 kg

Les chariots de transport 
peuvent être empilés les 
uns sur les autres après une 
rotation de 180°.

80-184-185 R matière plastique 2 roues pivotantes et 2 roues 
fixes Ø 125 mm

80-184-
186 R

matière plastique 2 roues pivotantes et 2 roues 
fixes Ø 125 mm, 
dont 1 avec frein d‘arrêt

80-184-41 R matière plastique 4 roues pivotantes Ø 125 mm

Coloris standard

 noir

Dim. extérieures:
800 x 001 x 233 mm
Garde au sol: 
140 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 400 kg
Poids: 9.0 kg

9-9024-1 matière plastique, 
sans guidon, pour 
bacs empilables et 
emboîtables

4 roues pivotantes, dont 2 avec 
frein d‘arrêt

89-9-200 guidon en métal 
pour insérer
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CHARIOTS DE TRANSPORT

Chariot pour la préparation 
des commmandes

Réf. Version Roues

Dim. extérieures:
815 x 670 x 183 mm
Dim. utile.:
806 x 606 mm
Garde au sol: 150 mm
Charge uniforme: 
jusqu‘à 300 kg
Poids: 8.1 kg

Chariot de transport

Grille

Sangle de 
fixation

Grille pour pan-
neau arrière

Fonds 
intermédiaires

Chariot pour 
la préparation 
des commandes 
comme ensemble

Chariot extensible pour 
conteneur cylindrique

Dim. extérieures:
variable
Charge uniforme: 
jusqu‘à 80 kg
Poids: 2.5 kg

Coloris standard chariot de transport

 brique

80-200-105 matière plastique 2 roues pivotantes et 
2 roues fixes 
Ø 100 mm

80-200-
105.5004

matière plastique 2 roues pivotantes et 
2 roues fixes 
Ø 100 mm, rues 
ultra-silencieuses

89-15-1 métal, zingué
hauteur utile: 1500 mm

89-11-200 polyester, dimensions: 
830 x 25 mm

89-15-9 métal, zingué
hauteur utile: 1500 mm

89-3-15 matière plastique, 
capacité de charge: 150 kg

89-15-10 métallique
capacité de charge: 150 kg

80-002 se compose de:
- chariot
- 2 grilles
- 2 sangles de fixation
le set est livré non monté

80-173 métal, zingué 4 roues pivotantes 
Ø 50 mm

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Dim. ext. avec grille:
815 x 670 x 1683 mm
Poids: 13.4 kg

Chariot pour fût
Dim. extérieures:
Ø 490 mm
Charge uniforme: 
jusq‘à 150 kg
Poids: 6.3 kg

80-770-4 métal, zingué, pour fût réf. 
9-770 (voir page 231)

4 roues pivotantes 
Ø 75 mm


