CHARIOT FINISSEUR
Plateforme de travail
ergonomique, roulante et
réglable en hauteur
permettant d’effectuer des
travaux de finition (plaquiste,
peintre, plâtrier…)

ERGONOMIE DU POSTE
DE TRAVAIL

COMPARTIMENT DE
PRÉPARATION

GRUTAGE FACILE

Hauteur de travail réglable de
1000 à 1450mm

Préparation des poudres et
autres matières

Grutage possible via 4
anneaux de levage

BONNE MANIABILITÉ

COMPARTIMENT DE STOCKAGE

MANUTENTION DES OUTILS

Roulettes de manutention
(x4) & Poignée

Stockage des poudres et
autres matières

Boites de rangement et
support balai

VUE SUR PLAN
Poignée ergonomique
Boite de rangement
Auge en
caoutchouc

Roulette fixe (x2)

Compartiment de stockage
Plinthe

Roulette pivotante à frein (x2)

Hauteur
mini
1000mm

Support balai
& rangement

Hauteur maxi 1450mm

Hauteur réglable
de 1000 à 1450mm

Anneau de levage (x4)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Laquage RAL standard (NC00205) ou galvanisé a chaud (NC00202)

Finitions

-

Structure rigide en acier (Structure principale 40x40 – Rallonge
35x35)

-

Compartiment d’accueil pour auge dimensions 600x430mm

-

Compartiment de stockage en métal déployée

-

Poignée tube diam 25mm

-

4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes à freins

-

3 compartiments de rangement

-

4 anneaux de levage (grutage à vide)

-

Hauteur de travail : de 1000 à 1450mm (réglable via goupilles)

-

Largeur total : 440mm - Longueur total : 864mm

Dimensions

Poids

35 kg

Installation

Livré monté prêt à l’emploi

OPTIONS
Auge en caoutchouc (600x430) de 25L
supplémentaire
Tapis caoutchouc pour compartiment de
stockage
Existe en V2 avec porte cadenassable et
rehausse de 200mm (Ref NC00250)

Tapis de protection

Porte cadenassable

DOMAINES D’APPLICATIONS
Plaquistes (finitions intérieures,

Plâtriers (préparation

d’isolation et d’aménagement)

des plafonds et murs)

Peintres (Bâtiment et décoration)

Maçons

Façadiers (revêtement des

Electriciens

façades)

Décorateurs
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Composants principaux

