
69Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Nombre max.
(60-l-Fass)

Charge adm.
(kg)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Poids
laqué/galv. (kg)

RS 60-I 1 100 1050 x 410x 560 32 / 35
RS 60-II 2 200 1050 x 650x 550 45 / 50

Nombre max.
(fûts à 200 l)

Charge adm.
(kg)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Poids
laqué (kg)

RS-I/D 91 1 800 1285 x 585 x 810 94 / 103
RS-II/D 91 2 1600 1285 x 940x 810 139 / 159

Transport de fûts plastiques à ouverture 
totale et fûts coniques à ouverture totale de 
120 à 220 litres (fûts pleins)

 � Butée réglable s'adaptant au type de fût

 � Cadre de base identique au type RS-/M

 � Dispositif de pinces galvanisées de série

 � Sécurisé contre le glissement inintentionnel

Versions spécifiques livrables

 � Version anti-déflagrante (ATEX) selon  
la directive 2014/34/EU

RS-I/D 91

Pour fûts métalliques à bonde de
60 litres (fûts pleins)

 � Construction robuste

 � Vue dégagée pour le conducteur

 � Dispositif de pinces galvanisées de série faciles à 
remplacer

 � Butée en caoutchouc pour éviter l'endommagement 
des fûts

 � Bras de pinces vissé sur le cadre de base

 � Force de serrage extrêmement élevée

 � Sécurisé contre le glissement inintentionnel

Options

 � Pieds-supports pour gerbeurs

Versions spécifiques livrables

 � Version anti-déflagrante (ATEX) selon  
la directive 2014/34/EU

Versions spécifiques livrables, par ex. pour fûts à bière de 30/50 litres

RS 60-l, approprié pour fûts à partir de 500 mm de hauteur avec bord supérieur

PINCES A FUTS TYPE RS/D 91

PINCES A FUTS TYPE RS 60

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A B C
RS-I/D 91 230 170 75
RS-II/D91 534 170 75

A

C

B

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

A B C
RS 60-I 120 140 60
RS 60-II 360 140 60

A

C

B
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