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MG450 01  l. 966 / p. 694 / h. 1013
  avec coté grillé. Diam 150, roues super élastique non tachant  

(2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400. 

MG450 01N  l. 966 / p. 694 / h. 1013
  avec coté grillé. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 

pivo-tantes). Charge max kg. 300.

MG450 01A  l. 966 / p. 694 / h. 1013 

Ø  fermé sur un coté. Diam 150, roues super élastique non 
tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.  

MG450 01AN  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte fermé sur un coté. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 
2 pivotantes). Charge max kg. 300.

Une large gamme de solutions dans une ligne de dessertes indispensables pour la manuten-tion des marchandises.
Modulables avec composants à intégrer, ils sont offerts en différentes dimensions et com-positions. Parois latérales grillagées et plans 
d'appui en métal ou en bois.
Les bases des chariots sont disponibles en deux versions.

>  Roues diam mm 150

dont 2 pivotantes à frein, 2 f ixes. caoutchouc super-élastique anti-trace. Charge kg 400

>  Roues diam mm 150

dont 2 pivotantes et 2 f ixes. 
En caoutchouc. Charge kg 300 

MG450 02  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec deux cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non 
tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400. 

MG450 02N  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec deux cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG450 03  l. 966 / p. 694 / h. 1013
 Desserte  avec trois cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non 
tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400. 

MG450 03N  l. 966 / p. 694 / h. 1013

Desserte  avec trois cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG450 04  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non 
tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400. 

MG450 04N  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivo-tantes). Charge max kg. 300.

Chariots

Dessertes grillagés ligne NET - Série MG 450

carrelli Trolleys | Chariots
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MG450 05  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec deux cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400

MG450 05N  l. 966 / p. 694 / h. 1013
 Desserte  avec deux cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, 
roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300

MG450 05L  l. 966 / p. 694 / h. 1013
 Desserte  avec deux cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 
150, roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec 
frein). 
Charge max kg. 400 

MG450 05LN  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec deux cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, 
roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG450 06  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec trois cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400

MG450 06N  l. 966 / p. 694 / h. 1013
 Desserte  avec trois  cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, 
roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG450 06L  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec trois cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400.

MG450 06LN  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec trois  cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, 
roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG450 07  l. 966 / p. 694 / h. 1013
esserte  avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en tôle. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400. 

MG450 07N  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec trois  cotés ouvertes et étagère centrale en tôle. Diam 
150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.

MG450 07L  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en bois. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400. 

MG450 07LN  l. 966 / p. 694 / h. 1013
 Desserte  avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en bois. Diam 
150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes).
Charge max kg. 300.

carrelli Trolleys | Chariots carrelli Trolleys | Chariots
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MG 450

composants

MG450 SLC
 Coté grillé 

MG450 SLC2

 Pair de bords latérales 
grillés

MG450 SLCA
| Bord latérale sur  le coté court 
sans grillé

MG450 SLCA2
 Pair de bord latérales 

MGPS 450L

 charge maximale  80 kg

MGPSV 450L

 Etagère avec rebord en bois
 charge maximale  80 kg

MGPS 450

 charge maximale 100 kg

MG450 SLL

 Bord postérieure grillé
MG450 SLLE
Bord antérieur extractible grillé

MG450 08L  l. 966 / p. 694 / h. 1013
 Desserte  avec deux cotés ouvertes et étagère avec rebord en bois. Diam 
150, roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec 
frein). Charge max kg. 400. 

MG450 08LN  l. 966 / p. 694 / h. 1013
Desserte  avec deux cotés ouvertes et étagère avec rebord en bois. Diam 
150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 
300.

MG450B  l. 966 / p. 694 / h. 220
 Base sur roues Diam 150, roues super élastique non tachant  (2 fixes 
et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400.

MG450N  l. 966 / p. 694 / h. 220
Base sur roues 
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). 
Charge max kg.300.

MG450 PR Protection pour bord 
H 123 mm

MG450 PRA Protection pour 
bord H 603 mm

carrelli Trolleys | Chariots carrelli Trolleys | Chariots
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MG455 01  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec coté grillé. Diam 150, roues super élastique non 
tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400. 

MG455 01N  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
 Desserte  avec coté grillé. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 
pivo-tantes). Charge max kg. 300.

MG455 01A  l. 1316 / p. 794 / h. 1013

Ø  Desserte fermé sur un coté. Diam 150, roues super élastique non 
tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400.  

MG455 01AN  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte fermé sur un coté. Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 
2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG455 02  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec deux cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non 
tachant (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400. 

MG455 02N  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec deux cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG455 03  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec trois cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non 
tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg.400. 

 Desserte  avec trois cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG455 04  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues super élastique non 
tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400. 

MG455 04N  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivo-tantes). Charge max kg. 300.

MG455 05  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
 Desserte  avec deux cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400

MG455 05N  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
 Desserte  avec deux cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, 
roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300

Chariots

Dessertes grillagés ligne NET - Série MG 455

Chariots
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MG455 05L  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec deux cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400 

MG455 05LN  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
 Desserte  avec deux cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 
150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 
300.

MG455 06  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec trois cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400

MG455 06N  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
 Desserte  avec trois  cotés grillés et étagère centrale en tôle. Diam 150, 
roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG455 06L  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec trois cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400.

MG455 06LN  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
 Desserte  avec trois  cotés grillés et étagère centrale en bois. Diam 150, 
roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

MG455 07  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en tôle. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400. 

MG455 07N  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec trois  cotés ouvertes et étagère centrale en tôle. Diam 
150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.

MG455 07L  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en bois. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400. 

MG455 07LN  l. 1316 / p. 794 / h. 1013
Desserte  avec deux cotés ouvertes et étagère centrale en bois. Diam 150, 
roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes).
Charge max kg. 300.

Chariots Chariots
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MG455 SLC
 Coté grillé 

MG455 SLC2  Paire de 
bords latérales grillés 

MG455B  l. 1316 / p. 794 / h. 220
Base sur roues Diam 150, roues super élastique non tachant  
(2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG455N  l. 1316 / p. 794 / h. 220
Base sur roues Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 
pivotantes). Charge max kg.300.

MG455 PR Protection pour bord 
H 123 mm

MG455 PRA Protection pour 
bord H 603 mm

MG455 SLCA  Bord 
latérale sans grillé

MG455 SLCA2  Paire de 
bords latérales

MG455 SLL

| Bord postérieure grillé
MG455 SLLE
Bord antérieur extractible grillé

Chariots

 MG 455

 composants

carrelli Trolleys | Chariots

MGPS 455L

 Etagère en bois  charge maximale  80 kg

MGPSV 455L

| Etagère avec rebord en bois charge 
maximale  80 kg

MGPS 455

Étagère en tôle

 charge maximale 100 kg
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MG460 01  l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Desserte  avec deux cotés ouvertes et 02 étagères en tôle. 
Diam 150, roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 
pivotantes avec frein). Charge max kg. 400. 

MG460 01N  l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Desserte avec deux cotés ouvertes et 02 étagères en tôle. Diam 
150, roues en caou-tchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge 
max kg. 300. 

MG460 02  l. 1116 / p. 694 / h. 1500

Desserte  avec deux cotés grillés et deux étagères en tôle. 
Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 
pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG460 02N  l. 1116 / p. 694 / h. 1500

Desserte  avec deux cotés grillés et deux étagères en tôle. 
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotant).
Charge max kg.300.

MG460 01L  l. 1116 / p. 694 / h. 1500  Desserte  
avec deux cotés ouvertes et 2 étagères en bois. Diam 150, 
roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 
pivotantes avec frein). 
Charge max kg.400. 

MG460 01LN  l. 1116 / p. 694 / h. 1500  
Desserte  avec deux cotés ouvertes et 2 étagères en bois. 
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). 
Charge max kg.300.

MG460 02L  l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Desserte  avec deux cotés grillés et deux étagères en bois. 
Diam 150, roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 
pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG460 02LN  l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Desserte  avec deux cotés grillés et deux étagères en bois. 
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). 
Charge max kg. 300.

Chariots

Dessertes grillagés ligne NET - Série MG 460

Chariots
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MG460 03  l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Desserte  avec trois cotés grillés et deux étagères en tôle. Diam 
150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 pivotantes 
avec frein). Charge max kg.400.

MG460 03N  l. 1116 / p. 694 / h. 1500

Desserte  avec trois cotés grillés et deux étagères en tôle. Diam 
150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge 
max kg.300.

MG460 03L  l. 1116 / p. 694 / h. 1500

Desserte  avec trois cotés grillés et deux étagères en bois. 
Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 
pivotantes avec frein).Charge max kg.400. 

MG460 03LN  l. 1116 / p. 694 / h. 1500

Desserte  avec trois cotés grillés et deux étagères en bois. 
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes).
Charge max kg.300.

MG460 04  l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Desserte  avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues super 
élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg.400.

MG460 04N  l. 1116 / p. 694 / h. 1500
Desserte avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues en 
caoutchouc (2 fixes et 2 pivotant).Charge max kg. 300.

 Chariots  Chariots
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MG460 SLLE Bord antérieur 
extractible grilléagé

MG 460 MLC  Poignée pour 
bord

MG460B  l. 1116 / p. 694 / h. 220

Base sur roues Diam 150, roues super élastique non 
tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge 
max kg. 400.

MG460N  l. 1116 / p. 694 / h. 220
 Base sur roues Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.

MG460 SLC2 Paire de bords 
latéraux grillagés

MG460 SLCA2 |Paire de bords 
latéraux sans grillage

MG460 SLL
Bord postérieur grillagé

 Chariots

 MG 460

 composants

carrelli Trolleys | Chariots

MGPS 460L

Etagère en bois 
 charge maximale 80 kg

MGPSV 460L
 Etagère avec rebord en bois 
 charge maximale  80 kg

MGPS 460
 Étagère en tôle  
 charge maximale  100 kg
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MG465 01  l. 1316 / p. 794 / h. 1500
 Desserte  avec deux cotés ouvertes et 2 étagères en tôle. Diam 
150, roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes 
avec frein).Charge max kg.400. 

MG465 01N  l. 1316 / p. 794 / h. 1500

Desserte avec deux cotés ouvertes et 02 étagères en tôle. Diam 
150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge 
max kg.300.

MG465 02  l. 1316 / p. 794 / h. 1500

Desserte  avec deux cotés grillés et deux étagères en tôle. 
Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 
pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG465 02N  l. 1316 / p. 794 / h. 1500

Desserte  avec deux cotés grillés et deux étagères en tôle. 
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). 
Charge max kg.300.

MG465 01L  l. 1316 / p. 794 / h. 1500  Desserte  
avec deux cotés ouvertes et 02 étagères en bois. Diam 
150, roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 
pivotantes avec frein). 
Charge max kg.400. 

MG465 01LN  l. 1316 / p. 794 / h. 1500  
Desserte  avec deux cotés ouvertes et 2 étagères en bois. 
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). 
Charge max kg.300.

MG465 02L  l. 1316 / p. 794 / h. 1500

Desserte  avec deux cotés grillés et deux étagères en bois. 
Diam 150, roues super élastique non tachant  (2 fixes et 2 
pivotantes avec frein). Charge max kg. 400.

MG465 02LN  l. 1316 / p. 794 / h. 1500
Desserte  avec deux cotés grillés et deux étagères en bois. 
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). 
Charge max kg. 300.

Chariots

Dessertes grillagés ligne NET - Série MG 465

 Chariots
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MG465 03  l. 1316 / p. 794 / h. 1500

Desserte  avec trois cotés grillés et deux étagères en tôle. 
Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 
pivotantes avec frein). Charge max kg.400.

MG465 03N  l. 1316 / p. 794 / h. 1500

Desserte  avec trois cotés grillés et deux étagères en tôle. 
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes). 
Charge max kg.300.

MG465 03L  l. 1316 / p. 794 / h. 1500

Desserte  avec trois cotés grillés et deux étagères en bois. 
Diam 150, roues super élastique non tachant (2 fixes et 2 
pivotantes avec frein). Charge max kg. 400. 

MG465 03LN  l. 1316 / p. 794 / h. 1500

Desserte  avec trois cotés grillés et deux étagères en bois. 
Diam 150, roues en caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes).
Charge max kg.300.

MG465 04  l. 1316 / p. 794 / h. 1500
 Desserte  avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues super 
élastique non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg.400

MG465 04N  l. 1316 / p. 794 / h. 1500

Desserte avec quatre cotés grillés. Diam 150, roues en caou-
tchouc (2 fixes et 2 pivotantes). Charge max kg. 300.

 Chariots  Chariots
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MG465 SLLE    Bord antérieur 
extractible grillagé

MG455B  l. 1316 / p. 794 / h. 220

Base sur roues Diam 150, roues super élastique non 
tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max kg. 400.

MG455N  l. 1316 / p. 794 / h. 220
Base sur roues Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivotantes). Charge max kg.300.

MG465 SLC2   Pair de bords 
latéraux grillagés

MG465 SLCA2   Paire de bords 
latéraux sans grillage

MG465 SLL
 |Bord postérieur grillagé

Chariots

MG 465

composants

 Chariots

MG 465 MLC  Poignée pour 
bord

MGPS 455L
Etagère en bois  
| charge maximale 80 kg

MGPSV 455L

Etagère avec rebord en bois  

 charge maximale 80 kg

MGPS 455

Étagère en tôle  
 charge maximale 100 kg
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Une ligne de dessertes modulables, utiles pour la manutention des 
matériaux dans les labo-ratoires et les entrepôts. Les étagères en bois 
sont encastrées à l'intérieur de la structure métallique.

Les dessertes sont disponibles en deux versions avec différents types de roues.

>  Roues diam. mm 150

dont 2 pivotantes à frein, 2 f ixes. caoutchouc super-élastique non tachant. 
charge kg 400
>  Roues diam. mm 150

dont 2 pivotantes et 2 f ixes. En caoutchouc. Charge kg 300 

MG474 A  l. 850 / p. 500 / h. 865

Desserte  avec 2 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique non 
tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max pour 100 kg. Charge max kg.400. 

MG474 AN  l. 850 / p. 500 / h. 865
Desserte  avec 02 étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivotantes). Charge max pour étagère 100kg.  Charge max 
kg. 300.

MG474  l. 850 / p. 500 / h. 865

Ø Desserte  avec 3 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique 
non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max pour 100 kg. Charge max kg. 400.  

MG474 N  l. 850 / p. 500 / h. 865
Desserte  avec 3 étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivotantes). Charge max pour étagère 100kg.  Charge max 
kg.300.

Ø esserte  avec 2 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique 
non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). 
Charge max pour 100 kg. Charge max kg.400.  

MG475 AN  l. 1000 / p. 600 / h. 865
Desserte  avec 03 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique 
non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max pour 
100 kg. Charge max kg. 400.

MG475  l. 1000 / p. 600 / h. 865

Ø Desserte  avec 3 étagères en bois. Diam 150, roues super élastique 
non tachant  (2 fixes et 2 pivotantes avec frein). Charge max pour 
100 kg. Charge max kg.400.  

MG475 N  l. 1000 / p. 600 / h. 865
Desserte  avec 03 étagères en bois. Diam 150, roues en caoutchouc (2 
fixes et 2 pivotantes). Charge max pour étagère 100kg.  Charge max 
kg.300.

Chariots

 Dessertes série 470

Chariots
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MG401  l. 600 / p. 450 / h. 800
Desserte modulable à 3 étagères . Roues diam. 80 mm (2 
pivotantes, 2 f ixes) charge max par étagère kg.75, charge max 
desserte kg. 150

MG401/A  l. 600 / p. 450 / h. 800
 Desserte modulable à 2 étagères . Roues diam. 80mm (2 
pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.75, charge max 
desserte kg. 150

MG402/A  l. 800 / p. 450 / h. 800
Desserte modulable à 2 étagères . Roues diam. 80 mm (2 
pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.65, charge max 
desserte kg. 200

MG402/F  l. 800 / p. 450 / h. 800
Desserte modulable à 3 étagères avec tiroirs coulissant sur glissières. 
Sans roulement à bille. Roues diam. 80 mm (2 pivotantes, 2 fixes) 
charge max par étagère kg.75, charge max desserte kg. 200

MG402  l. 800 / p. 450 / h. 800
Desserte modulable à 3 étagères. Roues diam. 80 
mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère 
kg.65, charge max desserte kg. 200

MG406A  l. 1000 / p. 450 / h. 800
 Desserte modulable à 2 étagères . Roues diam. 80 mm 
(2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.65, charge 
max desserte kg. 200

MG406  l. 1000 / p. 450 / h. 800
 Desserte modulable à 3 étagères . Roues diam. 80 mm 
(2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.65, charge 
max desserte kg. 200

Chariots en kits démontés

 Dessertes ligne Classic modulables

Chariots
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MG402/G  l. 800 / p. 450 / h. 800
Desserte monobloc  à 3 étagères. Roues diam. 80 mm (2 pivo-
tantes, 2 fixes) charge max par étagère kg.65, charge max desserte 
kg. 200

MG402/C  l. 800 / p. 450 / h. 800
 Desserte monobloc à 3 étagères avec porte battante avec serrure. 
Roues diam. 80 mm (2 pivotantes, 2 fixes) charge max par 
étagère kg.65, charge max desserte kg. 200

MG4
 De
Rou
éta

MG405A  l. 920 / p. 600 / h. 840
 Desserte monobloc  à 2 étagères. Roues diam. 125 mm 
(2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg. 100, charge 
max desserte kg. 300

MG403   l. 1000 / p. 600 / h. 840

Desserte monobloc  à 3 étagères renforcés. Roues diam. 125 mm
(2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg. 140, charge max
desserte kg. 420

MG405  l. 920 / p. 600 / h. 840
 Desserte monobloc  à 3 étagères. Roues diam. 125 mm
(2 pivotantes, 2 fixes) charge max par étagère kg. 100, charge 
max desserte kg. 300

Chariots

Dessertes ligne Classic monobloc

Chariots
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Une gamme pratique de dessertes qui peuvent 
être équipés pour approvisionner et préparer 
le lieu de travail. Ils peuvent avoir divers 
types d’accessoires, des panneaux perforés et 
des étagères réglables dans l ’inclinaison.
Roues: diamètre 125 mm super-élastique non 
tachant: 2 f ixes et 2 pivotantes à frein
Charge kg 300 

MG 490 
 Dessertes  porte- accessoires

MG490 01  l. 698 / p. 606 / h. 1565

 Avec 1 MG380 / 1 MG381 / 2 MG382 / 4 MG383 / 1 
MG384 / chaque coté.

Chariots

MG490 02  l. 698 / p. 606 / h. 1565

Coté A avec 1 MG380 / 1 MG381 / 2 MG382 / 4 
MG383 / 1 MG384 / 
Coté B avec1 SAP06 / 1 SAP06A / 1 MG490M1 / 1 
MG490M2 / 6 MG315 /  4 MG316

 Coté A

Coté B
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Composants pour MG 490

MG490  l. 698 / p. 606 / h. 1565 
Structure chariot

MG 490M1

Etagère inclinable prof. 165mm  peut avoir 6 MG315

MG490M2

Etagère inclinable prof. 225mm  peut avoir 4 MG316

SAP06
  642 x 328  mm Panneau trou carré

SAP06 A 642 x 328  mm| 
Panneau cranté

MG490M3

Etagère inclinable prof.410 mm  peut avoir 2 MG370 ou 1 
MG370

 Chariots

MG490 03  l. 698 / p. 606 / h. 1565  

Un coté avec 3 MG383 / 2 MG490M3 / 2 MG370 /  1 
MG373 / Un coté avec 1 SAP06

MG490 04  l. 698 / p. 606 / h. 1565  

Avec 4 MG370 / 2 MG373 / 3 MG490M3. 

Chariots
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MG495 01  l. 1020 / p. 606 / h. 1565

Coté A avec 2 SAP10 / 3 MG495M2 / 9 MG369
Coté B avec 2 SAP10A / 3 MG495M2 / 9 MG369

MG495 02  l. 1020 / p. 606 / h. 1565

Avec 5 MG495M1 / 45 MG315 / 4 MG495M2 /
24 MG316 chaque coté.

MG495 03  l. 1020 / p. 606 / h. 1565

Coté A avec 1 SAS10 / 2 MG495M2 / 12MG316
Coté B avec 1 SAP10A / 2 SAP10 / 1 MG495M3 /
4 MG317

MG495 04  l. 1020 / p. 606 / h. 1565

 Avec 3 MG495M4 / 8 MG372

Chariots

MG 495 
Chariots pour mouvementation

carrelli Trolleys | Chariots

Coté A Coté ACoté B Coté B
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SAP10
 1000 x 328 mm  Panneau trou carré

SAP10A 1000 x 328  mm 
Panneau cranté

MG495  l. 1020 / p. 606 / h. 1565   
Structure desserte

MG495M1
 Etagère prof. 165mm  peut avoir 9 MG315

MG495M2

 Etagère prof. 225mm  peut avoir 3 MG369 /
6 MG316

MG495M3
 Etagère prof. 310 mm  peut avoir 4 MG317

MG495M4
 Etagère prof. 610 mm  peut avoir 2 MG 372

Conteneurs pour dessertes

MG380
  |Conteneur porte- menuiserie à 3 boîtes
l. 600 / p. 163 / h. 243

MG381
 |Conteneur porte- menuiserie à 4 boîtes
l. 600 / p. 137 / h. 208

MG382
Conteneur porte- menuiserie à 5 boîtes
l. 600 / p. 110 / h. 160

MG383
|Conteneur porte- menuiserie à 6 boîtes
l. 600 / p. 75 / h. 110

MG384
  |Conteneur porte- menuiserie à 9 boîtes
l. 600 / p. 51 / h. 75

MG317  Conteneurs en plastique
l. 210 / p. 360 / h. 145

MG315  Conteneurs en plastique
l. 103 / p. 168 / h. 75

MG316  Conteneurs en plastique
l. 147 / p. 235 / h. 125

Chariots

 Composants pour MG 495

 Chariots




