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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DIABLE ELECTROMENAGER 
DEM 150

Qualités techniques : 

Le diable électroménager DEM 150 est un diable de transport.

Il a une découpe spécifique sur la bavette de chargement permet-
tant la manutention des équipements électroménager, en épar-
gnant les dispositifs de sortie d’eau.

Ce diable a été étudié et testé pour le déplacement de charges 
lourdes et encombrantes telles que  : réfrigérateurs, machines à 
laver, etc...

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 150 kg
· Roues pleines à bandage caoutchouc ø 200 mm (1)
· Poignées ergonomiques longueur 120 mm 
· Bavette (L x P) : 400 x 170 mm
· Epaisseur de la bavette : 4 mm
· Encombrement (L x l x H) : 475 x 415 x 1090mm
· Poids à vide : 12 kg

(1) : en option kit roues gonflables
        Référence : 220 486

Le diable électroménager DEM 150 est idéal 
pour la manutention des appareils électroménagers 
grâce à sa découpe.

- Structure robuste en acier peint EPOXY

- Facilement maniable

- Découpe spécifique pour les évacuations

- Léger

Utilisations :
- Manutention de charges lourdes

- Manutention de charges encombrantes

- Déménagement 

Réf. 300 732



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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