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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CHARIOT 
EASY 

Qualités techniques : 

Le chariot easy est robuste, fabriqué en acier zingué et muni d’un 
plateau en polyéthylène, matériau reconnu pour sa résistance.

Très maniable grâce à ses 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes)

Les 4 roulettes sont constituées d’un  bandage caoutchouc 
thermoplastique, gris non tachant.

Les coins du chariot sont protégés par des protections plastiques
afin de préserver l’intégrité de l’environnement, dans lequel vous 
l’utiliserez. 

Il est équipé d’une poignée rabattable tubulaire en acier zingué, 
ce qui le rend facilement transportable et logeable.

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 100 kg
· Plateau en PE HD 500 épaisseur 20 mm
· Dimensions du plateau : 495 x 660 mm
· Hauteur sol / plateau : 175 mm
· 2 roulettes ø 125 mm fixes, à l’avant
· 2 roulettes ø 125 mm pivotantes à frein, à l’arrière
· Encombrement en position travail (L x l x H) : 760 x 545 x 
1060 mm
· Encombrement en position pliée (L x l x H) : 870 x 545 x 328 
mm
· Poids à vide : 17 ,5 kg

Le chariot easy est très pratique, déplaçable 
facilement et pliable.

- Pliable

- Maniable 

- Peu encombrant

- Respecte l’intégrité de l’environnement

Utilisations :
- Manutention de produits alimentaires
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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.

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr

CHARIOT EASY EN POSITION REPLIE :


