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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CHARIOT PORTE-BOBINE
ACIER 150 KG

Qualités techniques : 

Le chariot porte-bobine acier 150 kg permet de déplacer des bo-
bines ou toute autre charge cylindrique sans efforts.

Ce chariot se compose d’une structure mécanosoudée robuste 
en acier peint, finition rouge RAL 3002, montée sur 4 roulettes 
directionnelles avec chape en acier zingué et roue à bandage 
caoutchouc gris non tâchant.

Grâce à ses 4 roulettes directionnelles, son anse ergonomique et 
son faible encombrement, le chariot se déplace facilement. 

Après avoir positionné le chariot sur le côté de la palette et blo-
qué sa position en actionnant les freins, la bobine peut être trans-
férée de la palette vers le chariot, en la faisant rouler. La structure 
en V du plateau assure le bon maintien de la bobine. 

Idéal pour le déplacement des bobines de leur lieu de stockage 
vers les machines de production. 

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 150 kg
· Longueur utile du plateau : 600 mm
· Diamètre maximal des bobines : 900 mm
· 4 roulettes pivotantes ø 80 x 24 mm, à frein
· Chapes acier zingué, bandages caoutchouc gris non tâchant
· Hauteur totale : 900 mm
· Longueur totale : 765 mm
· Largeur totale : 450 mm
· Masse à vide : 14,2 kg

Le chariot porte-bobine acier 150 kg permet 
de déplacer des bobines ou toute autre charge cylin-
drique sans efforts.

- Structure robuste en acier peint époxy

- Tôle pliée en V assurant le maintien de la bobine

- Maniable grâce à ses 4 roulettes directionnelles

- Déplacement facilité par son anse ergonomique

- Frein à pied sur toutes les roulettes

- Jusqu’à 150 kg de charge admissible

Utilisations :
- Déplacement de bobines ou charges cylindriques

- Approvisionnement des machines de production 
en bobines de film, papier, ... 

Réf. 300 770



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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