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Chariot à outils

Description du produit
Chariot à outils mobile, modulaire, en 3 parties. Trois modules indépendants avec boîte, tiroirs et un grand 
espace de rangement vous permettent de ranger de manière organisée jusqu’à 45 kg d’outils. Ses dimensions 
compactes, les roulettes et la poignée télescopique repliable permettent de le transporter en voiture et de le 
déposer directement sur le poste de travail. Grâce à cela, il sera parfait pour les sociétés de services, les ateliers 
de réparation automobile, ainsi que pour l’atelier de tout bricoleur. Solution idéale pour les professionnels qui 
apprécient la mobilité, la sécurité et la fl exibilité. 

Caractéristiques
  construction métallique robuste avec des côtés en plastique;
  roulettes intégrées permettant un transport rapide et pratique du chariot sur le lieu de travail;
  poignée télescopique en aluminium intégrée et pliable;
  verrous latéraux en métal;
  dimensions et poids réduits;
  3 segments - possibilité d’utiliser chaque segment indépendamment:

 -  boîte supérieure de dimensions 420 x 220 x 150 mm et d’une capacité de charge de 20 kg avec des 
fermoirs métalliques. Elle a 2 organisateurs amovibles avec un couvercle transparent, chacun 
avec 5 compartiments pour le rangement de petites pièces et d’accessoires et un bac à outils. La 
boîte est dotée d’une poignée de transport en plastique rétractable et des poignées latérales pour 
un déplacement et un réglage faciles. Elle est également équipée d’élastiques antidérapants qui 
empêchent la boîte de bouger, par exemple pendant le transport en voiture.

 -  boîte centrale avec 2 tiroirs montés sur des glissières à billes. Dimensions de chaque tiroir 390 x 
215 x 60 mm, capacité de charge 5 kg. Plan de travail plat avec rainure pour travailler avec des outils 
électriques. La boîte est munie d’une poignée de transport en plastique rétractable.

 -  boîte inférieure basculante, grand tiroir de dimensions 410 x 210 x 280 mm et d’une capacité de charge 
de 15 kg, avec roulettes fi xes, poignée télescopique et poignée de transport supplémentaire.
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