
CHARIOTS À PLATEFORME  
EN A TRANSFORMABLES 
• Concept unique qui combine la capacité de charge des chariots à vpanneaux ou à 

barres standards avec les avantages d'un chariot grande capacité à deux étagères
• Fabriqué en mousse structurée avec châssis renforcé et rails latéraux en acier
• Dimensions hors tout: 27" la x 56 3/4" lo x 49 1/2" h
• Quatre traverses articulées se replient afin  

de soutenir le bois, les tuyaux et les barres
• Deux tablettes supérieures pliantes et indépendantes  

offrant une option sécuritaire pour la manutention des  
petits objets – capacité de chaque tablette 125 lb

• Capacité: 100 lb par bras
• Canal sur tout le périmètre de la plateforme  

inférieure pour retenir les petits objets 
• Barres de retenue inférieures amovibles  

en acier avec revêtement en poudre
• Capacité: 2000 lb distribuées également
• Roulettes en polyoléfine de 8", deux  

fixes et deux pivotantes avec frein
No modèle ML611   
Prix/Chacun    $

CHARIOTS POUR PANNEAUX
• Chariot tout usage entièrement soudé, idéal pour transporter  

des panneaux de gypse, du bois ou des feuilles de métal
• Poignée tubulaire courante de 1 1/4" et plateforme d'acier de calibre 11
• Roulettes boulonnées de 8": 2 fixes et 2 pivotantes
• Dimensions de la plateforme:  

15" la x 44" lo x 14" h
• Dimensions hors tout:  

24" la x 44" lo x 44" h
• Angle de la plateforme: 80°
• Fini émail durable Kleton

CHARIOTS POUR MATÉRIAUX  
DE CONSTRUCTION
• Chariot entièrement soudé idéal pour transporter  

des matériaux longs et volumineux
• Tablette d'acier de calibre 14 de 12" x 38"
• Pare-chocs en caoutchouc gris qui  

protègent les murs et l'équipement
• Roulettes boulonnées de 8":  

2 fixes et 2 pivotantes
• Fini émail durable bleu Kleton
• Capacité: 1200 lb distribuées également

No Cap Type de Poids Prix 
modèle lb roulettes lb /Chacun

ML139 2000 Caoutchouc moulé 8" 105    
MD214 3500 Polyuréthane 8" 100    

No Dim. plateforme Hauteur de Dim. hors tout Type de Poids Prix 
modèle la" x lo" x h" la tablette" la" x lo" x h" roulettes lb /Chacun

MB729 24 x 36 x 8 34 26 x 39 x 42 Caoutchouc 5" 80    
ML140 24 x 36 x 10 36 26 x 39 x 45 Caoutchouc 6" 100    

CHARIOTS À PLATEFORME  
EN A POUR PANNEAUX
• Idéal pour déplacement sécuritaire des matériaux en feuilles encombrants
• Châssis incliné à côté élevé et rail latéral avec revêtement en poudre  

qui retiennent les matériaux bien en place lors du transport
• Plateforme renforcée en acier pour plus grande durabilité
• Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
• Surface texturée qui réduit le glissement de la charge 
• Canal sur tout le périmètre pour  

retenir les petits objets 
• Deux roulettes fixes et deux  

roulettes pivotantes
• Couleur: noir 

No                      Dimensions totales Type de Capacité  Poids Prix  
modèle  la"  x  lo"  x  h"  roulettes lb  lb  /Chacun 

ML603 24  x  39  x  43 6" polyoléfine  2000 60    
ML604 24  x  48  x  45 8" polyoléfine  2000 87    
ML605 30  x  63  x  45 8" polyoléfine  2000 92    

CHARIOT EASY-MOVE 
POUR PANNEAUX
• Matériau de roue: Caoutchouc
• Design ergonomique pour déplacer  

facilement et rapidement des feuilles  
de placoplâtre ou contreplaqué dans  
les allées étroites ou cadres de portes

• Roulettes à l'avant et l'arrière offrant un  
support et qui préviennent le renversement

• Comprend deux roues en caoutchouc dur de 10" 
x 2-1/2" et deux roulettes en acier standard de 4"

• Hauteur hors tout: 58-3/8"
• Longueur hors tout: 50-5/16"
• Largeur hors tout: 27"
• Capacité: 750 lb
No modèle MO516 
Prix/Chacun    $

CHARIOT HORIZONTAL POUR PANNEAUX
• Chariot deux tiers idéal pour les panneaux et petits articles
• La hauteur de la plateforme supérieure est de 40-15/16",  

la hauteur de la plateforme inférieure est de 11-2/3" du sol
• Quatre montants glissants verrouillables en position  

vers le haut prévenant le glissement des produits
• Roule sur six roulettes, quatre pivotantes de 5" x 1-1/2" et deux fixes de 8" x 2"
• Dimensions hors tout de la base: 28-1/2" la x 54" lo x 11-2/3" h
• Hauteur hors tout: 40-15/16"
• Longueur hors tout: 63-7/16"
• Largeur hors tout: 28-1/2"
• Capacité: 2000 lb
No modèle MO515 
Prix/Chacun    $
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