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LOGISTICS + INDUSTRY | SERVICE POSTAL POUR COURRIER ET COLIS

Pour une utilisation 24 h/24
Des produits de qualité made by Wanzl : résistants, personnalisés et efficaces.

Le commerce en ligne, et avec lui le nombre des colis
expédiés, sont en plein essor. Et la tendance va croissant.
Afin de transporter ce nombre impressionnant de colis et
de livrer les clients dans les délais, une logistique interne
fluide est indispensable.
La longévité, une fabrication sur mesure ainsi que des
moyens de transport aux fonctions innovantes constituent des facteurs de réussite décisifs pour des processus
de travail efficaces dans le cadre d’opérations si possible
ininterrompues.
Les roll-containers pour colis Wanzl remplissent ces exigences élevées jusque dans les moindres détails.

Un partenaire compétent à vos côtés
Nous sommes à vos côtés pour vous offrir le soutien d’une
marque à la hauteur et d’un partenaire de développement
compétent. Nous développons et produisons des chariots
de manutention et des roll-containers parfaitement
adaptés à vos besoins et à vos souhaits.
Contactez-nous !

Wanzl, un gage de qualité
La politique qualité de Wanzl s’applique à tous les
stades de fabrication pour aboutir à des produits qui se
distinguent par des matériaux supérieurs, un usinage de
première qualité et des revêtements de surface soignés.
Ainsi, il est possible de garantir sur le long terme une utilisation sans entretien et la valeur de chaque investissement.

Roll-container pour colis, pour train intralogistique
Adapté à une utilisation en train intralogistique jusqu’à 5 roll-containers
› Emboîtable pour gagner de la place lorsqu’il n’est pas utilisé
› Dispositif de freinage pour charger et décharger en toute sécurité
› Maniement sûr lors du transport par camion

La base
Longueur x largeur x
Hauteur
env. 1 200 x 1 000 x
1 800 mm
Capacité de charge totale
env. 500 kg

Joues latérales
En tôle ou en fil métallique.
Ou dans une association
des deux.

Modèle ouvert
Construction à trois parois avec sangles pour sécuriser le
chargement.

Un modèle entièrement fermé
Portes en grille fil et couvercle rabattable
Modèle avec portes en grille fil à deux ou quatre vantaux avec
charnières métalliques. Angle d’ouverture de 270°. Le mécanisme de
verrouillage peut également être fermé par cadenas pour éviter les
vols.
Le couvercle en fil métallique se rabat vers le haut et le bas.

Tablette supplémentaire
Cette tablette peut être fixée à deux hauteurs différentes. Elle peut
être en fil métallique ou en tôle et est disponible, sur demande, avec
un revêtement en bois.

Les possibilités sont nombreuses.
Stockage peu
encombrant
L’embase se rabat et
l’une des joues latérales
se replie vers l’intérieur
(forme en L), ce qui
permet d’empiler
plusieurs conteneurs les
uns dans les autres.

Attelage / Timon
Pour une utilisation en train
intralogistique jusqu’à cinq
chariots. Utilisation simple et
sécurisée, avec le pied.

Poignée-arceau rabattable
Ergonomique et réglable à la
hauteur souhaitée pour tirer et
pousser le roll-container de
manière pratique. Disponible
dans différentes formes.

Roues avec freins de direction
Deux des quatre roues pivotantes peuvent être
transformées en roues fixes de manière permanente, pour assurer un train stable. Un simple
levier permet de les transformer de nouveau en
roues pivotantes pour une meilleure manœuvrabilité lorsque le roll-container est manipulé à la main.

Dispositif de freinage
L’activation du dispositif de freinage
entraîne la sortie de deux pieds qui
stabilisent le conteneur et empêche
son déplacement involontaire. Particulièrement utile sur les surfaces de
chargement des camions.

Embase
Cadre en acier avec revêtement en bois ou
solution sur mesure. Une pédale et un
ressort à gaz permettent le levage
automatique de l’embase.

Roll-container pour colis – Single
Une structure ouverte pour charger et décharger rapidement
› Emboîtable pour gagner de la place lorsqu’il n’est pas utilisé
› Dispositif de freinage pour charger et décharger en toute sécurité
› Poignée-arceau rabattable pour un maximum d’ergonomie lorsqu’on
tire ou pousse le container

Stockage peu encombrant

ROLL-CONTAINER POUR COLIS SINGLE

L’embase se rabat et l’une des joues
latérales se replie vers l’intérieur (forme
en L), ce qui permet d’empiler plusieurs
conteneurs les uns dans les autres.

La base

Roues avec freins de direction

Modèle de base : joues latérales en tube
rond avec grille en fil. Châssis en tubes carrés avec revêtement en bois. Deux sangles
d’arrimage pour sécuriser le chargement.
Longueur x largeur x hauteur :
env. 1 200 x 1 000 x 1 900 mm
Capacité de charge totale : env. 500 kg

Deux des quatre roues pivotantes
peuvent être transformées en
roues fixes de manière permanente,
pour assurer un train stable. Un
levier permet de débloquer les
roues pour en faire à nouveau des
roues pivotantes.

Dispositif de freinage
L’activation du dispositif de freinage
entraîne la sortie de deux pieds qui stabilisent le conteneur et empêche son déplacement involontaire. Il est ainsi possible de le
charger et de le décharger en toute sécurité.

info@wanzl.com
www.wanzl.com
FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

BELGIQUE / LUXEMBOURG
Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtelijke zone Haasrode
3001 Heverlee

Tél. +33 (0) 3 90 57 81 69
Fax +33 (0) 3 90 57 80 98

Tél. +41(0) 71 / 886 90 10
Fax +41(0) 71 / 886 90 15

Tél. +32 (0) 16 / 40 28 30
Fax +32 (0) 16 / 40 01 69

wanzl.fr@wanzl.com
www.wanzl.com

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.be@wanzl.com
www.wanzl.com

1502/2018 · FR · 09/2018 - HD

Tél. +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax +49 (0) 82 21 / 7 29-1000
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