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L'ERGONOMIE
la seule réponse aux TMS !

Découvrez toutes nos
SOLUTIONS ERGONOMIQUES
pour manutentionner sans effort

Les Cabris & Rolls  à fond remontant
réf. 1005280ERGO BOX CABRI 

Dim ext 607 x 410 x 494 mm
réf. 1005279ERGO BOX ROLL 

Dim ext 718 x 653 x 511 mm

Fond mobile horizontal
quelle que soit

la position de la charge

Protection module :
plateau et mécanisme électrozingués,

entourage extérieur galvanisé

Caisson indépendant
adaptable

sur tous types
de cabris ou rolls standards

Dimensions idéales
pour les ascenseurs !

réf. 1007340

Plateau à niveau constant :
Charge réglable par ressorts latéraux

de 12 à 204 kg

Le dépôt et le retrait de la charge
sont facilités par l'ouverture en façade

Version Roll 2 côtés

Options

Fermetures en façade :
panneau bas fixe,
Volet Anti-Chute (VAC) etc...

Roll 3 côtés à fond remontant

Plateau sécurisé :
Position basse

arrêtée à 167 mm du socle

Equipé d'étagères,
vous créez une zone de stockage
des emballages vides !

Rolls à fond remontant

Dim ext 725 x 804 x 1713 mm

avec pantographe et ressort

avec ressorts latéraux



Les Dessertes  &  Chariots

400 x 600

Grille inférieure ultra pratique
pour stocker les cartons pliés

lors du réassort

De la sécurité avec les Roues à frein !

Compatible
  400x600

   Compatible
Palette Europeréf. 1006417 Dim ext 1582 x 853 x 1096 mm

Pas besoin de dépalettiser
les marchandises.
Evitez de la manutention inutile !

Dim ext 812 x 510 x 1017 mm

Maniables
Robustes
Efficaces

Indispensables

Le réassort terminé, les produits déballés sont 
stockés en réserve et sécurisés par les VAC !

avec plateaux grillagés ou tôlés à niveau constant à ressorts

600 x 800 Compatible
  400x600

x2

2 aimants et
1 crochet

pour garantir
une meilleure

sécurité
Grille inférieure
indispensable pour recevoir
tous types d'emballage lors
de la mise en rayon

réf. 1000441

Support sac poubelle
astucieux pour trier
les fruits & légumes

ou encore
tous les emballages

Dim ext 1019 x 710 x 1017 mm

Sécurisez le chariot à l'aide des roues à frein !

L'alternative ergonomique au transpalette !

800 x 1200 réf. 1003577

Version accessoirisée

4 protections d'angle
pour se faufiler
sans abîmer !

Roues "grand froid" pour les chambres froides

Protégez votre mobilier
grâce aux galets !

Les Volets
Anti-chute (VAC),

sont de vraies portes
de maintien

des marchandises !

2 aimants et 1 crochet
pour garantir une
meilleure sécurité
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