
DÉVIDOIRS & ACCESSOIRES DE SOUDAGE

CHARIOTS & SUPPORTS 
DE SOUDAGE MINI-MIG
Chariot pour cylindre, série MM-8
• Conçus pour transporter  

une variété de machines  
mini-MIG, au plasma et inverseurs

• Dimensions: 36" lo x 18" la x 17" h
• Poids: 48 lb
• Peut contenir un cylindre  

de 9 1/2" de diamètre
No modèle ML419  
Prix/Chacun    $

CHARIOTS DOUBLES POUR CYLINDRES
• Accepte tous les cylindres jusqu'à 12" de diamètre,  

y compris un cylindre à gaz industriel de  
classe 300 SCF et un cylindre d'acétylène no 5

• Sa construction en composite supporte  
des conditions atmosphériques extrêmes

• Roues pneumatiques résistantes de 16,5" de diamètre qui 
offrent la meilleure manœuvrabilité sur terrain accidenté

• Plateau intégré de 36" supporte les  
soupapes, les chalumeaux et les outils

• Plateau de support d'outils/fournitures  
en acier avec fini à revêtement en poudre

• La poignée, conçue pour offrir une stabilité  
maximale, permet d'enrouler les tuyaux

• Résiste à la rouille, à la corrosion et aux étincelles
• Ne bossellera pas, n'écaillera pas  

et n'égratignera pas vos cylindres
• Dimensions: 36,88" lo x 23,5" la x 45" h
• Poids: 57 lb
• Capacité de charge: 500 lb
No modèle SAP856    
No fab 7302-BK 
Prix/Chacun    $

CHARIOTS POUR CYLINDRES À GAZ
• Choix de chariots pour une vaste gamme de dimensions  

de cylindres et de terrains

CHARIOT PROFESSIONNEL 
POUR BOUTEILLE DE GAZ
• Chaîne de sécurité aidant à fixer la charge
• Trois positions, deux roues, quatre basculements  

de roue et quatre rangements de roue
• Conversion simple entre les trois modes à l'aide  

d'un mécanisme de blocage de position à ressort
• Roues moulées de 8" en caoutchouc, roulettes pivotantes de 3"
• Pour des bouteilles d'un  

diamètre maximal de 9-1/4"
• Matériau du chariot: Acier
• Expédié en boîte,  

assemblage requis

CHARIOT POUR CHALUMEAU ET 
BOUTEILLE DE SOUDAGE
• Conçu pour le transport des bouteilles  

et des chalumeaux coupeurs
• Comprend deux compartiments pour  

bouteilles avec des courroies à rochet robuste
• Supports pour le chalumeau et le boyau inclus
• Plateau de rangement pratique  

à dessus ouvert compris
• Comprend une boîte de rangement  

verrouillable pour les détendeurs
• Orifices pour fourches facilitants le transport
• Non conçu pour ranger les bouteilles de gaz
• Matériau du  

chariot: Acier

No No Nbre de             Dim. de la base               Dimensions hors tout Capacité Prix 
modèle fab bouteilles la" x lo" la" x p" x h" lb /Chacun

MO344 210123 1 9 x 7-1/4 19 x 17-1/2 x 41-3/4 250    
MO345 210124 2 16-7/8 x 7-1/4 29 x 18-1/2 x 42-1/4 500    

MO344

MO345

No No                    Dim. de la base                    Dimensions hors tout Prix 
modèle fab la" x lo" la" x p" x h" /Chacun

TTV168 CYL-2 24 x 19 27-1/4 x 47-1/2 x 48    

 No Dimensions   Poids Nombre de Prix 
 modèle la"x p" Type de roues Capacité lb bouteilles /Chacun

 ML413 25 x 13 Pneumatique de 16" de dia Cylindres d’oxygène de 244 pi.cu. et d’acétylène de 300 pi.cu. 55 2    
 ML414 12 x 10 Semi-pneumatique de 10" de dia Cylindre de 9" de dia et de 300 pi.cu. 22 1    
 ML415 25 x 13 Caoutchouc de 14" de dia x 3" Cylindres d’oxygène de 244 pi.cu. et d’acétylène de 300 pi.cu 55 2    
 ML416 12 x 16 Semi-pneumatique de 10" de dia Cylindres d’oxygène de 244 pi.cu. ou de 144 pi.cu. et d’acétylène de 130 pi.cu. 27 1    
 ML417 19 x 10 Semi-pneumatique de 10" de dia  Cylindres d’oxygène de 244 pi.cu. ou de 144 pi.cu. et d’acétylène de 130 pi.cu. 30 2    

ML413 ML414 ML415 ML416 ML417
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