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ROULEUR PIVOTANT RS2P

Vue éclatée :

Construction : 
Structure de rouleur robuste avec plaque supérieure.
Rouleaux tournant sur 360 degrés
pour une maniabilité maximale.
Plateau supérieur résistante à l'usure pour empêcher 
les charges de glisser et faire tourner les charges
en cas de besoin. 
Il est équipé d'une poignée pour se déplacer
et se diriger facilement. Utilisé en conjonction avec 
des barres de levier ou des crics pour le déplacement 
de marchandises lourdes.
Le nombre de galets est de 3.

Caractéristiques techniques : 

 Informations complémentaires : 

Poignées robustes en deux parties
pour un emballage et un transport compacts.

Utilisez des boulons et une plaque 
d'assemblage pour installer la poignée en cas 
de besoin.

Ref. Qté. Description

1 1 Cadre avec roues
et plateau supérieur

2 1 Boulon à tête hexagonale M12
3 1 Rondelle plate12
4 1 Ecrou M12
5 1 Base de la poignée
6 8 Vis à tète hexagonale M8
7 2 Plaque de raccordement
8 1 Poignée

CONTENU

Modèle RS2P
Capacité kg 2000
Dimension mm 400
Nombre de galets 3
Galets mm Ø 80
Poids kg 23



ROULEUR PIVOTANT RS4P

Vue éclatée :

Construction : 
Structure de rouleur robuste avec plaque supérieure.
Rouleaux tournant sur 360 degrés
pour une maniabilité maximale.
Plaque supérieure résistante à l'usure
pour empêcher les charges de glisser
et faire tourner les charges en cas de besoin. 
Elle est équipée d'une poignée pour se déplacer
et se diriger facilement. Utilisé en conjonction avec 
des barres de levier ou des crics pour le déplacement 
de marchandises lourdes.
Le nombre de galets est de 5.

Caractéristiques techniques : 

Informations complémentaires : 
Poignées robustes en deux parties
pour un emballage et un transport compacts.

Utilisez des boulons et une plaque 
d'assemblage pour installer la poignée
en cas de besoin.

Modèle RS4P
Capacité kg 4000
Dimension mm 450
Nombre de galets 5
Galets mm Ø 80
Poids kg 37

Ref. Qté. Description

1 1 Cadre avec roues
et plateau supérieur

2 1 Boulon à tête hexagonale M12
3 1 Rondelle plate12
4 1 Ecrou M12
5 1 Base de la poignée
6 8 Vis à tète hexagonale M8
7 2 Plaque de raccordement
8 1 Poignée

CONTENU
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