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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CHARIOT DE RANGEMENT
POUR MONTE-MATERIAUX

Qualités techniques : 
Une structure mécano-soudée robuste en acier peint.

Un plancher en panneau contreplaqué antidérapant.

Des retenues fixes, à l’avant et à l’arrière, pour maintenir
les charges en toute sécurité lors des déplacements.

Des roues à bandage caoutchouc semi-élastique noir, sur
roulements à rouleaux, montées boulonnées sur des
chapes en acier zingué.

2 roues fixes et 2 roues pivotantes, équipées de frein.
Simple, robuste et économique.

Caractéristiques :
· Charge maximale d’utilisation : 250 kg
· Construction mécano-soudée en acier
· Finition peinture époxy poudre
· Diamètre des roues : 200 mm
· Plancher en panneau contreplaqué antidérapant
· Dimensions du plancher (L x l) : 1240 x 620 mm
· Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1420 x 675 x 1790 mm
· Masse à vide : 41 kg

Le chariot de rangement est une solution
parfaitement adaptée aux monte-matériaux de
chantier, et autres charges encombrantes.

- S’adapte à tous les terrains  : atelier, chantier...

- Déchargement facile de véhicules utilitaires

- Stockage facilité et professionnel

- Permet de voir l’ensemble sans riques d’oublier un                
   équipement

- Pas de pertes de temps à réunir l’ensemble des 
   composants des monte-matériaux 

- Productivité accrue

Utilisations :
- En atelier 

- Elément d’échaffaudages

Réf. 300 751

Monte matériaux non fourni
Support de treuil en option



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 :

Accessoire :

Le support treuil pour caddie se fixe à l’arrière du 
chariot de rangement, ce dernier permet de fixer 
les diférents types de treuils.

Support treuil
Réf. 300 836


