FICHE TECHNIQUE PRODUIT

PLATEAU ROULANT BOIS
350 KG
Qualités techniques :
Le plateau roulant bois 350 kg permet de déplacer des objets
lourds et encombrants sans efforts.
Constitué d’un plateau en bois contreplaqué, avec revêtement
antidérapant et imputrescible.
4 roulettes directionnelles sur montures en acier zingué fixées
par des vis à tête fraisée noyées dans l’épaisseur du plateau et
donc non dépassantes.
Léger et compact, ce plateau roulant est facile à stocker.
Ce produit bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix.

Réf. 300 858
Le plateau roulant bois 350 kg permet de déplacer des objets lourds et encombrants sans efforts.

- Qualité Premium

Caractéristiques :
· Charge maximale d’utilisation : 350 kg
· Dimensions du plateau (Lxl) : 600 x 400 mm
· Epaisseur du plateau : 18 mm
· Diamètre des roues : ø 100 mm
· Type de roues : polyamide
· Masse à vide : 5 kg

- Plateau bois antidérapant
- Revêtement imputrescible
- 4 roulettes directionnelles
- Léger
- Economique

Utilisations :
- Déplacement de charges diverses : objets, bacs,
colis, appareils électro-ménager, ...

Pour tout renseignement sur ce produit :

contact@telip.fr

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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