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ALPHA DRIVE 3848711 - chariot en polypropylène

RÉF.

NOTE

COLORIS

07MA3848711U

POIDS

COND.

VOLUME
(m3)

DIMENSIONS
(cm)

77,5 kg

1

1.86

153x58x120

DESCRIPTION

DME-30-06-2020-ED01

Chariot composé de :
0700165 Caches en “T” pour montants (kit de 6 pièces), gris clair (2 pcs)
0700204/B Seau 4 L, gris avec anse bleue (1 pce)
0700204/J Seau 4 L, gris avec anse jaune (1 pce)
0700204/R Seau 4 L, gris avec anse rouge (1 pce)
0700204/V Seau 4 L, gris avec anse verte (1 pce)
0700SM00250U Support manche universel Unimove (2 pcs)
0701322/B Seau Top-Down 20 L, avec couvercle étanche, bleu (1 pce)
0701322/R Seau Top-Down 20 L, avec couvercle étanche, rouge (1 pce)
0703048 Pictogramme pour seau (jeu de 3) (1 pce)
071229906/U Tiroir coulissant en polypropylène sans serrure, 22 L (1 pce)
07165001U Extension de base pour Alpha (1 pce)
07190908U Piston amortisseur HUSH pour une fermeture du couvercle en douceur (sans bruit) (2 pcs)
071909937U Rehausse en polypropylène pour tiroirs coulissants 22 et 40 L (1 pce)
072059953CPL Cloison latérale fixe lisse, avec pivots de fixation (3 pcs)
072059954CPL Porte latérale sens ouverture à droite, avec pivots de fixation (1 pce)
072229906/U Tiroir coulissant en polypropylène avec serrure à clé, 22 L (1 pce)
072909912/U Insert pour support sac 150 L (1 pce)
072909920/U Cache pour cassette supérieure, avec vis et bouchons (1 pce)
072919946B Couvercle pour support sac 150 L avec porte-protocole, bleu (1 pce)
073199903C Cassette supérieure pour seaux 4 L avec couvercle à serrure, clé amovible et 2 pistons amortisseur Hush (1 pce)
078169905U Support sac 150 L avec poignée de guidage, avec vis et bouchons (1 pce)
07P066481U Grande base avec 2 roues ø 200x45 mm et 2 pare-chocs, complet avec kit moteur (1 pce)
07P2039903E Montant glissières/rainures-accroches, complet avec vis et bouchons (2 pcs)
07P3909952E Porte frontale pour support sac caréné 150 L (1 pce)
07P515480U Extension de base avec 2 roues ø 200x45 mm et 2 freins de maintien (1 pce)
ACCESSOIRES EN OPTION
0700160/B Sac en toile plastifiée 57x98 cm, 80 lt, bleu (1 pce)
0700160/R Sac en toile plastifiée 57x98 cm, 80 lt, rouge (1 pce)
07P2909962U Kit pédale pour chariots Alpha (1 pce)
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07BL1000 Batterie au lithium (1 pce)
07P320200UA Système d’imprégnation embarqué Equodose, double (1 pce)
SUR DEMANDE, AVEC COÛT SUPPLÉMENTAIRE
roues caoutchouc pour extérieur ø 200x50 mm
RÉF. CHARIOT : 07MA3849711U

COMPOSITION
Polypropylène

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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DONNÉES TECHNIQUES :
Contrôle sur console centrale située sur la poignée de guidage du support sac
Alimentation :
- par batterie 12V
- temps de charge 7H
- batterie au lithium-ion
- charge externe
Traction :
- puissance moteur traction 200W
- vitesse marche : 3 à 5 km/h
- pente max :
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