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DIABLE INOX  150
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DIABLE INOX
150 KG

Qualités techniques : 

Entièrement fabriqué en inox 304 L, le diable inox 150 kg est uti-
lisé dans les environnements difficiles : humidité, froid, produits 
acides, air salin, ...

Il résiste aux conditions extrêmes et aux opérations de lavage. 

Aucun risque de corrosion.

Doté de poignées ergonomiques, le diable inox 150 kg est équipé 
de 2 roues à bandage caoutchouc gris bleu non tâchant, montées 
sur moyeu à rouleaux en inox.

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 150 kg
· Roues rigides ø 200 mm
· Corps de roue thermoplastique noir
· Moyeux à rouleaux inox
· Poignées ergonomiques longueur 120 mm
· Encombrement (L x l x H) : 415 x 475 x 1090 mm
· Bavette (L x P) : 400 x 170 mm
· Epaisseur de la bavette : 4 mm
· Poids à vide : 12 kg

Le diable inox 150 a été conçu pour un usage dans 
les environnements froids et humides.

- Structure robuste en inox 304 L, anti-corrosion

- Bandage caoutchouc gris bleu non tâchant

- Roulements silencieux

- Léger

Utilisations :
- Manutention dans les environnements difficiles

- Milieu de l’agro-alimentaire

- Milieu hospitalier ou pharmaceutique

 - Industries chimiques, cosmétiques, ...
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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 :


