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Dimensions (LxPxH)
(mm)

Nombre max.
(200-l-Fass)

Charge adm.
(kg)

Poids
(kg)

FHC 830 x 845 x 1150 1  250 39

Nombre max.
(fûts à 200 l)

Charge adm.
(kg)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Poids
(kg)

 FP-V 1 350 400 x 690 x 1565 20
 FP-L 1 350 400 x 690 x 1565 17

Dimensions
(LxPxH)

Dimensions poigné inclus
(LxPxH)

Charge adm.
(kg)

Poids
(kg)

GRW-I   780 x 420 x 160 1255 x 420 x 1000 450 12
GRW-II   800 x 600 x 160 1275 x 600 x 1000 450 13
GRW-III 1185 x 785 x 160 1660 x 785 x 1000 450 22

GRW avec poignée

GRILLES DE TRANSPORT DE TYPE GRW
Une aide pratique pour tous transport en 
interne de petits paquets par exemple

 � Grille galvanisée, écartement env. 65x35 mm

 � De faible hauteur pour un chargement

 � 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en 
polyamide, dont 1 roulette pivotante avec arrêt, 
hauteur de construction 125 mm

Options

 � Poignée de manutention plastique, tube galvanisée, 
démontable pour tous types

L'appareil de transport idéal pour fûts métalliques à bonde à ouverture totale de 200 litres

 � L'enlèvement et le dépôt du fût se fait sans à-coups de manière contrôlée

 � Avec une prise latérale, aucun dommage aux fûts

 � 2 roulettes pivotantes en polyamid Ø 200 mm et 1 roulette fixe Ø 175 mm

 � Surface laquée  RAL 2000  ou RAL 5012

CHARIOT PORTE-FUTS DE TYPE FHC

DIABLES A FUTS DE TYPE FP-V / FP-L
Pour lever sans effort des fûts métalliques à 
bonde de 200 litres

 � Avec essieu flottant, report de charge optimal

 � Rangement vertical et donc peu encombrant 

 � Les fûts peuvent être déposés et enlevés des 
palettes sans danger et sans effort

 � Avec roues en caoutchouc plein- (FP-V) ou  
ou pneumatiques (FP-L)

 � Surface   galvanisée
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