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Chariot de service sur roues - 3 plateaux
Opération déstockage sur ce chariot de service, jusqu'à écoulement du stock !
Ce chariot de service, signé KONGAMEK, est un modèle sur roues très facile à
déplacer et à manipuler grâce à ses 2 roues avec freins. Pouvant supporter
jusqu'à 150 kilos de charge, il est robuste et propose 3 plateaux sur lesquels
déposer votre matériel. Une référence à se procurer dans tous les environnements
professionnels !
Chariot de service sur roues 3 plateaux, de la marque KONGAMEK (réf.
KM1620-BR)

CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT DE SERVICE SUR ROUES - 3 TABLETTES :

Matière principale du chariot de service : revêtement thermolaqué
Matière principale des plateaux : plastique
Coloris : Chariot bleu avec plateaux rouges
Capacité de charge totale : 150 kg
Dimensions du chariot : L. 770 x l. 495 x H. 960 mm
Nombre de plateaux : 3
Dimensions des plateaux : L. 600 x l. 450 mm
Le plateau supérieur est situé à 820 mm du sol
Distance entre les plateaux : 290 mm

CARACTÉRISTIQUES DES ROUES :

Ce chariot de service se dirige grâce à 4 roues pivotantes, dont 2 avec
freins
Dimensions des roues : Ø125 x 160 mm avec une largeur de bandage de 32
mm et un trou central Ø11 mm
Les roues de ce chariot sont conformes à la norme européenne EN 1757-3

Désignation

Dimensions

Chariot de service sur roues L. 770 x l. 495 x H. 960
- 3 plateaux

Commentaire
Bleu / Rouge
Livré démonté

Réf./Délai
M1749
Départ 5j

Prix unitaire HT
112,75 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tel: 03 20 22 00 11
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