CHARIOT ASPIRATEUR
Chariot ergonomique pour le
transport et la mise en sécurité
du matériel de sciage
(aspirateur, enrouleur, scie
circulaire) lors de travaux sur
chantier
MOINS DE POUSSIÈRES
INHALÉES

TUYAU EN SUSPENSION

Réduction des émissions et
aspiration des poussières via
aspirateur raccordé à la scie

Maintien du tuyau via potence
réglable et réversible avec
enrouleur mécanique

ESPACES DE STOCKAGE
SÉCURISÉS

Coffre double portes avec patte a
cadenas pour stocker aspirateur,
enrouleur et scie circulaire

SUPPORT REPOSE SCIE

Couvercle du chariot fixe avec
rainure centrale pour accueillir la
lame de la scie

FACILE A TRANSPORTER

Déplacement facile grâce à ses
roues fixes, pivotantes à freins et ses
poignées avec anneaux de levage

POSTE DE TRAVAIL ET
CHANTIER PROPRE

L’aspiration immédiate des
poussières améliore la productivité
et les conditions de travail

MATERIELS ASSOCIES
Table de sciage à
évidement centrale
Effectuez vos
travaux de sciage
sur une zone
centrale de
découpe

Table de sciage
multicoupe
Découpez vos
matériaux sur toute
la surface de la
table grâce au bois
perdu

Ref NT00104

Ref NT00109

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Code article

Matières

-

Réf chariot aspirateur (RAL standard - aspirateur non fourni) NC00100

-

Châssis et potence : Tube acier laqué RAL standard

-

Enveloppe : Tôle aluminium laquée RAL standard

-

Coffre de stockage capacité 324L pouvant accueillir un aspirateur
industriel de 32L classe L (non fourni) et du matériel de sciage (enrouleur

Composants

-

Double porte à charnières avec patte à cadenas

principaux

-

Couvercle fixe avec rainure lame scie

-

Potence réversible avec position réglable en hauteur de 1568 à 2088mm

-

Enrouleur mécanique avec câble de 1,5m

-

Roulettes & guidons de manutention avec anneaux de levage Ø 50mm

-

Largeur du coffre : 656mm

-

Longueur du coffre : 1036mm

-

Hauteur totale de la potence (position haute) : 2343mm

Dimensions

Poids

50 kg (à vide)

Appuis

4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes avec pédale de frein

Installation

-

Livré montée prêt à l’emploi

-

Grutage possible à vide

VUE SUR PLAN
Enrouleur
mécanique

Rainure lame
scie
Couvercle fixe

Hauteur de
suspension réglable
de 1568 à 2088mm

Potence
réversible

Anneau de levage
Sortie tuyau
aspirateur
Guidon de
manutention

Compartiment de
stockage matériels de
sciage
Pédale de frein
Roue pivotante à
frein Ø160mm

Porte sur charnière
avec patte a cadenas

Fourreau
potence
réversible

Compartiment de
stockage aspirateur
Fourreau potence
position basse
Roue fixe Ø200mm
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électrique, mallette scie circulaire…)

