• Structure : le châssis, construit en
tubulaire (à section rectangulaire) et la
surface supérieure sont réalisés en
acier INOX 18/10 AISI 304. La surface
supérieure est équipée d’un profil de
barrage pour la rétention des liquides et
diminue d’un coté jusqu’à un point
d’évacuation (fourni de tuyauterie en
caoutchouc et bouchon) pour permettre
la sortie des liquides. La partie
supérieure de la surface a les
dimensions suivantes (longueur x
largeur): 194,5 x 60 cm
• Roulettes : N. 4 en matériel plastique
et
pivotantes,
per
faciliter
les
déplacements requis. N. 2 sont douées
de système de blocage avec freins à
pédale
• Charge maximale : 260 Kg
• Dimensions (L x P x H) : 210 x 75 x 80 cm
• Poids net (Kg) : 80
• Dimensions emballage (L x P x H) : 230 x 85 x 105 cm
• Poids brut (Kg) : 100
OPTIONS DISPONIBLES

Couvercle

Emballage en caisse de bois

Vers. Juin 18

* La Maison constructrice se réserve le droit d’opérer sans préavis toutes modifications techniques et stylistiques qu’elle considérera nécessaires ou
utiles sans compromettre les caractéristiques essentielles des produits.
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• Structure: le châssis est réalisé
en tubulaire d’acier INOX 18/10
AISI
304
avec
section
rectangulaire (antirouille). Le
chariot élévateur est doté de
glissières sur lesquelles il est
possible appuyer les civières des
MMC
• Roulettes: N. 4 en nylon (100
mm Ø), 2 pivotantes pour faciliter
chaque déplacement requis. Les
roulettes monté en arrière (où il y
a la poignée) sont douées d’un
bloc à frein à pédale.
• Poignée: la structure est doté
d’une poignée
pour faciliter
chaque déplacement requis. Elle
est placée dans la partie
postérieure du chariot à une
hauteur de 99 cm
• Système du levage: grâce à un
système de pompe hydraulique,
actionnée par batterie (autonomie de 40 levages) avec télécommande isolée pour contrôler les fonctions. Bouton de
sécurité pour le blocage d’émergence
Batterie: de type hermétique, 24VCC, 2,9 Ah
Capacité du levage (Kg): 180
Dimensions (L x P x H cm): 265 x 78 x 35 (min.) ~ 185 (max.)
Poids net (Kg): 150
Dimensions emballage (L x P x H cm): 280 x 90 x 125 (3,15 m³)
Poids brut (Kg): 170

OPTIONS DISPONIBLES

Kit de rouleaux

Emballage en caisse de bois

Vers. Juillet 15

* La Maison constructrice se réserve le droit d’opérer sans préavis toutes modifications techniques et stylistiques qu’elle considérera nécessaires ou
utiles sans compromettre les caractéristiques essentielles des produits.

• Structure : réalisée complètement en acier INOX 18/10 AISI 304 avec une épaisseur renforcée (1,5 mm) et
constituée par un châssis en tubulaire de support au plan de travail avec rebords sur tout son périmètre pour
empêcher toute fuite de liquides. Une coté du plan de travail est équipé d’un évier avec drainage. Le robinet est doté
de douche à col de cygne avec mixeur d’eau chaude et froide.
• Pieds : N. 4 réglables en hauteur pour nivelage
• Dimensions (L x P x H cm) : 240 x 80 x 85
• Poids net (Kg) : 80
OPTIONS DISPONIBLES
Tablette à organes

Tablette à instruments

Appuie tête

Jeu de 3 supports de corps

Emballage en caisse de bois

Vers. Mars 17

* La Maison constructrice se réserve le droit d’opérer sans préavis toutes modifications techniques et stylistiques qu’elle considérera nécessaires ou
utiles sans compromettre les caractéristiques essentielles des produits.

• Structure: réalisée complètement en acier
INOX 18/10 AISI 304 avec une colonne
centrale (à base carrée), qui supporte le plan
de travail avec rebords sur tout son périmètre
pour empêcher toute fuite de liquides. Une coté
du plan de travail est équipé d’un évier avec
drainage. Le robinet est doté de douchette à
col de cygne avec mixeur d’eau chaude et
froide avec levier à coude.
• Dimensions (L x P x H cm): 260 x 80 x 85
• Poids net (Kg): 160

OPTIONS DISPONIBLES
Tablette à organes

Tablette à instruments

Appuie tête

Jeu de 3 supports de corps

Emballage en caisse de bois

Vers. Janvier 2017

* La Maison constructrice se réserve le droit d’opérer sans préavis toutes modifications techniques et stylistiques qu’elle considérera nécessaires ou
utiles sans compromettre les caractéristiques essentielles des produits.

