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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DIABLE PORTE FUT
DPF 400

Qualités techniques : 

Le diable porte fût DPF 400 permet de transporter facilement 
tout type de fût à rebord de capacité 210 L. 

Grâce au principe de levier, le basculement du fût se réalise sim-
plement par une seule personne.

Les déplacements sont facilités par la présence de ses 2 roues 
de diamètre 250 mm à l’avant. A l’arrière, une roulette pivotante 
à frein permet de maintenir l’ensemble durant les déplacements 
en limitant l’action de l’opérateur au simple guidage du matériel.

Le fût est maintenu en partie haute par un verrouillage méca-
nique qui se positionne très rapidement avant le basculement.

Pour fûts métalliques ou plastiques à rebord, capacité 210 L.

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 400 kg
· 2 roues à bandage caoutchouc ø 250 x 50 mm, à l’avant
· 1 roulette pivotante à frein ø 125 x 30 mm, à l’arrière
· Longueur totale : 1550 mm
· Hauteur totale : 880 mm
· Largeur totale : 680 mm
· Masse à vide : 21 kg

Le diable porte fût DPF 400 permet de transpor-
ter facilement des fûts de capacité 210 litres, métal 
ou plastique, à rebord.

- Structure mécanosoudée en acier

- Finition peinture époxy rouge RAL 3002

- Excellente stabilité

- Basculement du fût grâce au principe de levier

- Déplacement facilité par ses 2 roues ø 250 mm

- Roulette d’appui réduisant la pénibilité

- Jusqu’à 400 kg de charge admissible

Utilisations :
- Largement utilisé dans les usines et entrepôts

- Transport de fûts

Réf. 300 774



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 : 

Vidéo disponible sur notre chaine
 

«TELIP Manutention et Levage»

Utilisation : 

Fût métallique Fût plastique


