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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DIABLE CHARIOT 300

Qualités techniques : 

Le diable chariot 300 a une double fonction : il peut être utilisé 
comme un diable et aussi en tant que chariot.

Sa structure robuste permet de supporter une charge de 300 kg 
en position diable comme en position chariot.

L’anse est électro zinguée et amovible, facilement réglable en 
hauteur dans trois positions en mode diable. Une position en 
mode chariot. L’anse est facile à monter et démonter.
(munie de simples goupilles pour verrouiller la poignée)

Le diable chariot peut reçevoir en option des roues étoiles afin 
de franchir des escaliers ou des trottoirs.

Caractéristiques :

· Charge maximale d’utilisation : 300 kg
· Roues pneumatiques ø 260 mm (1)
· Roues arrières pivotantes ø 125 mm avec freins
· Dimensions diable : L. 570 x h. 1164 à 1444 mm
· Dimensions chariot : L. 570 x h. 926 x l. 1028 mm
· Dimensions de la bavette : L. 450 x l. 200 mm
· Poids à vide : 22kg

(1) : en option kit roues étoiles pour franchir aisement les escaliers
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Le diable chariot 300 à une double utilisation, il  
peut être un diable ou un chariot, à vous de choisir.

- Structure robuste en acier peint EPOXY

- Deux positions, pour une double utilisation

- Anse amovible

- Polyvalent 

- Dispositif roues étoiles en option

- Peu encombrant

Utilisations :
- Manutention en atelier

- Manutention sur chantier

- Livraisons de marchandises
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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.
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Plan d’encombrement :

En position diable :

Diable chariot 300 en position 
diable avec l’option roue étoile : 
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