MOBILIER D'ATELIER

DESSERTE ET SERVANTE

inclinable jusqu'‡
30∞

40 kg

100 kg

150 kg

Desserte mobile ‡ plateau
inclinable

Desserte mobile avec plateau
inclinable

Desserte mobile - RÈglable en
hauteur

ï Avec cette desserte, emmenez facilement votre

ï Avec cette desserte, emmenez facilement votre

matÈriel.
ï Plateau inclinable en continu jusquí‡ 40∞ :
choisissez vous-mÍme la position idÈale.
ï Desserte ‡ rÈgler en hauteur.
ï Votre matÈriel reste sur le plateau gr‚ce au rebord
dont il est ÈquipÈ.
ï Munie de 5 roulettes sur piËtement chromÈ pour un
dÈplacement aisÈ.

matÈriel.
ï Plateau inclinable jusquí‡ 30∞ : choisissez vousmÍme la position idÈale.
ï Plateau rÈglable en hauteur recouvert díun tapis en
caoutchouc et muni díun rebord.
ï Votre matÈriel reste sur le plateau gr‚ce au rebord
dont il est ÈquipÈ.
ï Munie de 4 roulettes pour un dÈplacement aisÈ.

Hauteur hors tout mini : 66 cm - Hauteur hors tout
maxi : 97,5 cm - Charge maxi : 40 kg

Plateau largeur hors tout : 61 cm - Plateau profondeur
hors tout : 41 cm - Plateau profondeur utile : 40 cm Largeur : 61 cm - Profondeur : 41 cm - Hauteur hors
tout mini : 60 cm - Hauteur hors tout maxi : 75,5 cm Charge maxi : 100 kg - Structure coloris : Bleu

Double pied tÈlescopique rÈglable par manette
centrale
ï Desserte mobile rÈglable en hauteur.
ï Munie de robustes roulettes adaptÈes pour tous les
revÍtements de sol.
ï Ajustez facilement votre hauteur de travail gr‚ce ‡
la commande centrale.
ï Construction stable qui empÍche la chute díobjets.
ï Tablette mÈlaminÈe munie de chants antichocs pour
Èviter tout dommage.

A043518
Livraison sous 24/48 h

€ 279,00

Dont DEA

A044399
Livraison sous 8 jours

€ 0,32

€ 299,00

Plateau profondeur utile : 47 cm - Hauteur hors tout
mini : 60 cm - Hauteur hors tout maxi : 85 cm - Charge
maxi : 150 kg
A043519
Consultez nos dÈlais sur manutan.fr

€ 355,00

150 kg

Desserte mobile
XL - Plateau
inclinable
ï Desserte pratique ‡

125 kg

Desserte mobile Global - Plateau inclinable
IdÈale pour les machines et les ateliers de montage.
ï Desserte pratique ‡ dÈplacer gr‚ce aux roulettes dont elle est ÈquipÈe.
ï Plateau en acier rÈglable en continu.
ï Se rËgle facilement en hauteur ‡ líaide díun vÈrin ‡ gaz.
ï Votre matÈriel reste sur le plateau gr‚ce au rebord dont il est ÈquipÈ.

1401 350 mm
500 mm
1403
Livraison sous 24/48 h

Mini
Midi

61 cm
72 cm

86 cm
97 cm

100 kg
125 kg

Inclinaison
Poids
maxi
40 ∞
20 ∞

25 kg
50 kg

Type

A044426
A044427

€ 239,00
€ 415,00

Hauteur hors Hauteur hors
Poids
tout mini
tout maxi

XL15A 51 cm
70 cm
XL15B 72 cm
107 cm
Livraison sous 24/48 h

28 kg
30 kg

A044428
A044429

€ 209,00
€ 229,00
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P16-10921-AA

Plateau largeur Plateau profondeur
Hauteur hors Hauteur hors Charge
ModËle
hors tout
hors tout
tout mini
tout maxi
maxi

Charge maxi : 150 kg Structure coloris : Bleu Inclinaison maxi : 40 ∞
P16-10920-AA

Type

dÈplacer gr‚ce aux
roulettes dont elle est
ÈquipÈe.
ï Plateau en acier rÈglable
en continu.
ï Se rËgle facilement en
hauteur ‡ líaide díun vÈrin
‡ gaz.
ï Votre matÈriel reste sur le
plateau gr‚ce au rebord
dont il est ÈquipÈ.

