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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CHARIOT POUR BAC A MORTIER

Qualités techniques : 

Chariot sûr et maniable permettant de transporter sans 
difficulté les bacs à mortier FMK sur chantier.

Prise et dépose des bacs à mortier directement au sol, par action 
sur l’anse de manœuvre, blocable.

Châssis robuste et résistant en acier galvanisé à chaud. 

Deux roues à bandage caoutchouc et jante en tôle d’acier 
emboutie, zinguée, avec roulement à rouleaux.

Une roue directrice avec chape en tôle d’acier emboutie, zinguée, 
et roue pneumatique. 

Caractéristiques :

· Poids à vide : 57 kg
· Charge maximale autorisée : 447 kg
· Roues à bandage caoutchouc ø 400 mm
· Roue directrice pneumatique ø 260 mm
· Anse de manœuvre démontable et blocable
· Largeur totale : 870 mm
· Longueur totale (1) : 1065 à 1660 mm
· Hauteur totale (1) : 850 à 1460 mm

(1) : (1) : dimensions variables selon le positionnement de l’anse.

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Ce chariot pour bac à mortier a été conçu 
spécialement pour le déplacement de bacs à mortier 
FMK de charge admissible 430 kg, sur chantier.

- Capacité juqu’à 447 kg

- Anse démontable pour le transport

- Anse blocable pour plus de sécurité

- Spécialement pour le déplacements de bac à mor-
tier FMK 200 L 

Utilisation :
- Transport des bacs FMK 200 L

Réf. 300 306



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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Plan d’encombrement :

Principe de fonctionnement :


