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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DIABLES JUMELES 
600 KG 

Qualités techniques : 
Les diables jumelés ont une structure robuste en acier peint.

Facilement maniable même à pleine charge grâce à leurs roues 
pivotantes. 

Elévation par manivelle avec réducteur à engrenages.

Des protections caoutchouc évitent d’abîmer la charge 
transportée.

Pour maintenir votre charge pendant sa manutention, ces deux 
diables sont fournis avec une sangle de 5 mètres. 

Caractéristiques :
· Capacité de charge : 600 kg (la paire)
· Elévation par manivelle sur cric, levée 300 mm
· Roues à bandage polyuréthane ø 150 mm
· Pales recouvertes d’un caoutchouc antidérapant
· Appuis supérieurs protégés
· Dimensions de la pale : L 225 x P 125 mm
· Encombrement : L 570 x P 390 x H 780 mm
· Fourni avec une sangle de 5 m
· Masse à vide : 25 kg (la paire)

Les diables jumelés 600 kg sont indispensables 
pour les déménageurs ! Idéal pour déplacer des 
meubles ou encombrants lourds.

- Structure robuste 

- Levée manuelle

- Pales recouvertes d’un caoutchouc anti-dérapant

- Appuis supérieurs protégés

Utilisations :
- Déménagement 

- Manutention de charges lourdes 

- Manutention de charges encombrantes 

Réf. 300 717



Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa 
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve 
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses 
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de 
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et 
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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