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Chariots de manutention
À chaque charge, sa solution de transport
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Créateur d’innovations depuis plus de 60 ans
Une success story qui perdure

CHARIOT LIBRE-SERVICE PICK-UP

PROTOTYPE DE CHARIOT DE MANUTENTION SPX 200

CHARIOT DE MANUTENTION T31B

Chez Wanzl, nous anticipons les exigences futures de nos clients. Fort de notre
position de leader mondial dans le domaine des chariots libre-service, nous répondons
à ces exigences. Nous ne nous contentons pas de fournir des équipements pour le
libre-service qui correspondent aux tendances actuelles. En termes de design et de
technologie, nous avons toujours une longueur d’avance.
À l’heure actuelle, Wanzl compte plus de 4 500 employés répartis sur 7 sites de
production internationaux, qui développent de nouveaux domaines d’activités et produits,
créent des designs étonnants, et contribuent à fournir une qualité sans cesse supérieure
et une capacité de fabrication importante. L’objectif : des clients pleinement satisfaits.

Le monde se métamorphose.
Profitez-en !
Les produits Wanzl sont uniques. Grâce à ses compétences techniques, Wanzl garantit
continuité, fiabilité, solutions et technologies innovantes, afin d’assurer un déroulement
des opérations efficace et ainsi optimiser la compétitivité et le succès commercial de ses
partenaires.
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Les points forts_MADE BY WANZL
Des produits innovants complets

DÉVELOPPEMENT CAO INTERNE

PRODUCTION INTERNE DE ROUES

Production
Wanzl établit des standards en termes de production : la politique de 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
nécessitant peu d’entretien ainsi que la stabilité de chaque investissement.

Qualité
Wanzl établit des standards en termes de qualité : pour garantir un maniement aisé
des chariots, des roues sans entretien, équipées d’un double roulement à billes, de
bandes de roulement anti-abrasives et de fourches de direction à roulements à billes,
rendent nos chariots de manutention silencieux et faciles à manœuvrer.

Innovation
Wanzl établit des standards en termes d’innovation : des produits basés sur la
pratique, destinés à la pratique. Grâce à une technique de fabrication et de construction
ultramoderne, nous créons des produits innovants, orientés vers l’avenir et nous posons
constamment de nouvelles normes de référence pour le maniement et l’efficacité. Nous
rationalisons vos processus de travail et garantissons durablement la qualité optimale de
votre équipement.
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Le service, partout et à tout moment
Montage, entretien et réparation effectués par un
spécialiste

MONTAGE : par du personnel qualifié

ENTRETIEN : exactement comme vous le souhaitez

RÉPARATION : en un temps record

Depuis des décennies, Wanzl vous propose ses chariots libre-service, des best-sellers
mondiaux qui satisfont quotidiennement les exigences les plus élevées. Cela est également
vrai pour notre offre de services : qu’il s’agisse d’une prestation complète ou de nos offres
de base telles que la maintenance, la réparation, l’entretien ou la fourniture de pièces de
rechange d’origine, le service Wanzl est toujours personnalisé et de haut niveau. En tant
que leader mondial en matière de fabrication de chariots libre-service et de prestation de
services dans ce domaine, nous garantissons ce service dans le monde entier. Il en résulte
un excellent rapport coût-efficacité des chariots Wanzl pendant toute leur durée de vie. La
combinaison d’une qualité optimale et d’un service « à la carte » nous permet de conserver
notre pôle position sur le marché, tout en minimisant le coût total de possession. Utilisez
nos chariots en toute tranquillité en optant soit pour un pack de services complets Wanzl
soit pour une sélection de services individuels, qui permettent de maintenir l’état de
fonctionnement optimal de vos chariots de manutention.

L’assistance téléphonique Wanzl est à votre disposition pratiquement 24 h/24 pour
faire face à tout type de situation ou presque. Notre assistance téléphonique est accessible
pendant les horaires de bureau standard. Si le dépannage téléphonique ne permet pas de
résoudre votre problème, un collaborateur du service après-vente se rend immédiatement sur
site pour vous assister. Un centre de service après-vente se trouve également à proximité de
votre entreprise.
.com

.wanzl
www

Votre ligne directe : toutes nos coordonnées sur www.wanzl.com
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01 Chariots de manutention
02 Chariots spéciaux
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01.01 – 01.03 Chariots de manutention série MUC, les multifonctions
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MUC 400

01.04 – 01.07 Chariots de manutention série T, les robustes
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05

T26B

06
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01.08 – 01.09 Chariots de manutention pour utilisations spécifiques
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01 Chariots de manutention
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01.01 Chariot de manutention MUC® 200
Idéal pour toutes les tâches de transport en magasins spécialisés
› Polyvalent, élégant et robuste
› Plusieurs variantes d’équipement
› Pour de nombreux secteurs d’activité, également adapté aux magasins de bricolage

MUC 200
Chariot de manutention avec
5ème roue et Wanzl Box Solid
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01.01 Chariot de manutention MUC® 200
Les magasins de boissons ont d’abord découvert les avantages du Multi-Cart série 200
pour le chargement et le transport des achats. Aujourd’hui, ces chariots de manutention,
avec leurs nombreux accessoires spécifiques et leurs différentes variantes d’équipement,
représentent une solution privilégiée aussi bien dans les magasins spécialisés dans la
vente d’équipements Hifi, TV et d’ordinateurs, que dans les magasins d’accessoires
automobiles et d’articles pour enfants, ainsi que dans de nombreux autres secteurs.
1 WANZL BOX SOLID (ACCESSOIRE)
Système éprouvé avec fente pour pièce
de monnaie.

1

2 PANIER
Avec siège enfant intégré sur demande
(26 litres). Variante : avec panier
télescopique (28 litres/48 litres si
déployé).
Avec siège enfant intégré sur demande.
2

3 ROUES PIVOTANTES WANZL
Silencieuses et maniables grâce aux
roulements à billes et à la bande de
roulement caoutchouc.
4 5ème ROUE (ACCESSOIRE)
La 5ème roue offre au chariot une
grande stabilité directionnelle et le rend
particulièrement facile à manœuvrer.

3

5 PLATEAU FIL
Plateau fil avec double-fil d’entourage
et profilés pare-chocs en plastique à
l’avant et à l’arrière.

4

5

Équipement de série
Construction robuste en tube ovale plat avec poignée en
tube rond et embouts protecteurs de poignée en
plastique. Panier à mailles serrées et plateau fil avec
dispositif antiglissement.

Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis
protecteur cuit au four.
Roues : roues Wanzl pivotantes Ø 125 mm, bande de
roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique à
l’arrière montées de série.

Gain de place

3 plateaux

Faible encombrement,
emboîtable pour faciliter
le rangement des
chariots.

Plateau fil (standard),
plateau bois et plateau bois
avec revêtement en
caoutchouc cannelé.
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01.02 Chariot de manutention MUC® 300
Spécialement conçu pour les jardineries et les magasins de bricolage
› Facile à charger
› Facile à transporter
› Ergonomique

MUC 300
Chariot de manutention avec
Wanzl Box Classic
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01.02 Chariot de manutention MUC® 300
Pour transporter les marchandises volumineuses ou encombrantes dans les magasins de
bricolage et les jardineries, nous avons ce qu’il faut : grâce au chariot Multi-Cart série 300,
pratique et adapté aux familles, les clients sont équipés pour tous les cas de figure. Avec
son panier rabattable et bien d’autres détails très utiles, la série MUC 300 s’adapte parfaite
ment à la gamme de marchandises et aux exigences de confort.

1 WANZL-BOX CLASSIC (ACCESSOIRE)
Système éprouvé avec fente pour pièce
de monnaie.

1

2 PANIER RABATTABLE
En version fixe sur demande, disponible
avec siège enfant intégré (34 litres).
Variante : avec panier plus long
(46 litres).
3 PANIER POUR PETITS ARTICLES
Même lorsque le panier est relevé, le
panier pour petits articles intégré peut
toujours être utilisé pour les achats.

2

4 ROUES PIVOTANTES WANZL
Silencieuses et maniables grâce aux
roulements à billes et à la bande de
roulement caoutchouc.
3

5 PLATEAU FIL
Plateau fil avec double-fil d’entourage
et profilés pare-chocs en plastique à
l’avant et à l’arrière.

4

5

Équipement de série
Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis protecteur
cuit au four.
Roues : roues Wanzl pivotantes Ø 125 mm, bande de
roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique à
l’arrière montées de série.

Construction robuste en tube ovale plat avec poignée en
tube rond et embouts protecteurs de poignée en plastique.
Panier rabattable avec supports pivotants et amortisseurs
de bruit en plastique, panier pour petits articles à mailles
serrées et plateau avec dispositif antiglissement.

Rangement
Emboîtables pour un gain de place, avec paniers
relevés ou en position horizontale.
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01.03 Chariot de manutention MUC® 400
Les magasins Cash&Carry et les grandes enseignes spécialisées lui font confiance
› Le plus grand plateau de la série MUC
› Emboîtement optimisé
› Maniabilité sûre et aisée

MUC 400
Chariot de manutention avec
Wanzl Box Classic
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01.03 Chariot de manutention MUC® 400
Le Multi-Cart série 400 se distingue par son grand plateau, son panier
spacieux et ses détails intelligents. Les magasins Cash&Carry et les grandes
enseignes spécialisées font confiance à sa technique élaborée et à sa
conception équilibrée qui permettent à ce chariot de rester extrêmement
maniable et facile à conduire même lourdement chargé.

1 WANZL BOX CLASSIC (ACCESSOIRE)
Système éprouvé avec fente pour pièce
de monnaie.

1

2 PANIER
Avec siège enfant intégré sur demande
(48 litres). Variante : avec panier
télescopique (46 litres/82 litres si
déployé) avec siège enfant intégré sur
demande.
2

3 ROUES PIVOTANTES WANZL
Silencieuses et maniables grâce aux
roulements à billes et à la bande de
roulement caoutchouc.
4 PLATEAU FIL
Avec fil d’entourage surélevé pour éviter
les chutes.

3

4

Équipement de série
Construction robuste en tube ovale plat avec poignée en
tube rond, profilés en plastique amortisseurs de bruit et
embouts protecteurs de poignée en plastique. Panier à
mailles serrées et plateau fil avec dispositif antiglissement.

Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis
protecteur cuit au four.
Roues : roues Wanzl pivotantes Ø 125 mm, bande de
roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique à
l’arrière montées de série.

Rangement facile

Gain de place

Le ressort placé sous le
plateau assure un emboîtement
facile et silencieux.

Faible encombrement,
emboîtables pour
faciliter le rangement
des chariots.
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01.01 – 01.03 Aide à la commande série MUC®
MUC 200

MUC 300
940
800
555
160

1350

590

865

1120

-20

1020

Série MUC

140

245

800
1020

600

Référence

Référence

05.06115.51
1 020 x 600 x 1 020
850 x 440
26
125
24/250
250
3 300
13 300

05.21189.51
1 020 x 600 x 1 020
850 x 440
34
125
23,5/250
275
3 500
14 500

Avec frein levier à pied

00.00484.51

00.09180.51

Plateau bois
Pour trottoirs roulants : plateau fil avec dispositif
antiglissement
Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en
caoutchouc cannelé

00.22819.51

00.22819.51

00.40453.51

00.40758.51

00.40761.51

00.40761.51

Panier avec siège enfant (26 litres)

00.08059.51

–

Panier coulissant (28 à 48 litres)

00.89287.51

–

Panier coulissant avec siège enfant (28 à 48 litres)

00.02395.51

–

Panier long (46 litres)

–

00.35961.51

2 roues pivotantes à l ’arrière, 2 roues fixes à l’avant, Ø
125 mm
Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs
roulants, Ø 125 mm
5ème roue, bande de roulement caoutchouc, Ø 100 mm

60.28929.00

60.28929.00

sur demande, selon le type de trottoir roulant

sur demande, selon le type de trottoir roulant

60.40759.51

60.40759.51

4 roues pivotantes avec frein

60.41698.00

–

Poignée personnalisée

01.41358.00

01.41358.00

Promobox Plus

01.61130.00

01.61130.00

Promobox Plus avec loupe

01.81100.00

–

Loupe

77.00285.95

77.00285.95

Écritoire

05.58422.95

05.76045.95

Mât avec fanion antivol neutre

05.96345.51

05.96345.51

Support pour lattes

–

00.96960.51

Wanzl Box Classic

01.75020.01

01.75020.01

Wanzl Sidebox

01.20092.01

01.20092.01

Wanzl Box Solid

01.94045.01

01.94060.01

Système de consignation Wanzl pour Promobox Plus

01.61065.00

01.61070.00

Système de consignation Wanzl pour Promobox Plus
avec loupe

01.81065.00

–

Revêtement zingué-brillant avec vernis protecteur cuit au four
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Plateau longueur x largeur (mm)
Volume du panier (litres)
4 roues pivotantes, Ø des roues (mm)
Poids / Capacité de charge (kg)
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm)
Encombrement pour 10 chariots (mm)
Encombrement pour 50 chariots (mm)
Variante : châssis
Variantes : plateaux

Variantes : paniers

Variantes : roues

Accessoires

Systèmes de consignation
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01.01 – 01.03 Aide à la commande série MUC®
Série MUC

MUC 400
605

430

340

1235

140

220

1020

270

800

1170

650

Référence
Revêtement zingué-brillant avec vernis protecteur cuit au four
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Plateau longueur x largeur (mm)
Volume du panier (litres)
4 roues pivotantes, Ø des roues (mm)
Poids / Capacité de charge (kg)
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm)
Encombrement pour 10 chariots (mm)
Encombrement pour 50 chariots (mm)
Variante : châssis

05.52138.51
1 235 x 650 x 1 020
1 050 x 520
48
125
30/250
350
4 400
18 600

avec frein levier à pied

00.99852.51

Plateau bois

00.97677.51

Pour trottoirs roulants : plateau fil avec butée
Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en
caoutchouc cannelé

00.40287.51

Panier avec siège enfant (48 litres)

00.40365.51

Panier coulissant (46 à 82 litres)

00.40443.51

Panier coulissant avec siège enfant (46 à 82 litres)

00.40286.51-

Panier pour petits articles (15 litres)

–

2 roues pivotantes à l ’arrière, 2 roues fixes à l’avant, Ø
125 mm
Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs
roulants, Ø 125 mm
5ème roue, bande de roulement caoutchouc, Ø 100 mm

60.42488.00

4 roues pivotantes avec frein

60.44974.00

Poignée personnalisée

01.28024.00

Promobox Plus

01.61130.00

Promobox Plus avec loupe

01.81100.00

Loupe

77.00285.95

Écritoire

05.54354.95

Mât avec fanion antivol neutre

05.99783.51

Support pour tubes

–

Variantes : plateaux

Variantes : paniers

Variantes : roues

77.75389.51

sur demande, selon le type de trottoir roulant
60.00232.51

Accessoires

Systèmes de consignation
Wanzl Box Classic

01.75035.01

Wanzl Sidebox

01.20095.01

Wanzl Box Solid

–

Système de consignation Wanzl pour Promobox Plus
Système de consignation Wanzl pour Promobox Plus
avec loupe

01.61080.00
01.81080.00
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01.04 Chariot de manutention T25
Un petit chariot adapté à de nombreux secteurs d’activité
› Pour les tâches de transport de tous types
› Maniabilité exemplaire
› Construction robuste, excellente qualité

T25
Chariot de manutention
avec Wanzl Box Solid
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01.04 Chariot de manutention T25
Ce modèle est très polyvalent et rencontre un franc succès auprès de nos
partenaires commerciaux qui l’utilisent dans des secteurs très divers - dans les
magasins de boissons et dans bien d’autres domaines spécifiques. Il est également
apprécié dans les domaines du stockage et de la production. Il accomplit partout
ses tâches de manière exemplaire.

1 WANZL BOX SOLID (ACCESSOIRE)
Système éprouvé avec fente pour pièce
de monnaie.

1

2 PANIER POUR PETITS ARTICLES
Idéal pour les achats « de dernière
minute » et les articles en vrac
(15 litres).

3 ROUES PIVOTANTES WANZL
Silencieuses et maniables grâce aux
roulements à billes et à la bande de
roulement caoutchouc.

2

4 CHÂSSIS
Cadre et montants latéraux en tube
ovale. Profilés en plastique amortisseurs
de bruit.
3

5 PLATEAU FIL
Un fil d’entourage empêche les
marchandises de glisser. Les profilés
pare-chocs en plastique protègent le
chariot et le mobilier.
Variante : plateau bois.

4

5

Équipement de série
Emboîtable pour un gain de place. Châssis en tube ovale
plat avec profilés en plastique amortisseurs de bruit.
Poignée en tube rond avec raccord à vis noyée. Plateau fil
avec dispositif antiglissement et double-fil d’entourage.
Panier en fil à mailles serrées.

Revêtement de surface : zingué-brillant et thermolaqué
transparent.
Roues : roues Wanzl pivotantes Ø 125 mm, bande de
roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique à
l’arrière montées de série.

Faible
encombrement

Des matériaux
robustes

Le plateau d’un chariot
glisse sans bruit sur les
profilés pare-chocs du
chariot suivant.

La robustesse des matériaux et
leur transformation sont
exemplaires. Cadre et montants
latéraux en tube ovale.

23

TROLLEY SYSTEMS | CHARIOTS DE MANUTENTION

01.05 Chariot de manutention T26B
Répondre aux attentes de vos clients
› Pour les tâches de transport de tous types
› Des roues souples pour une maniabilité exemplaire
› Construction robuste, excellente qualité

T26B
Chariot de manutention
avec plateau bois (accessoire)
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01.05 Chariot de manutention T26B
Le quotidien des commerces est rude. Et les clients sont exigeants. Pour faire
face au mieux à ces deux défis, il vous faut des chariots de manutention robustes
et durables, faciles à manier même lorsqu’ils sont lourdement chargés. C’est ce que
nos partenaires commerciaux apprécient dans les produits Wanzl.

1 POIGNÉE
Une poignée offrant une conduite
confortable. Poignée personnalisée sur
demande, impression sérigraphique en
couleurs.

1

2 PANIER
À mailles serrées et robuste
(30 litres).

3 ROUES WANZL BONDED-ON
Roues Ø 160 mm, bande de roulement
caoutchouc. De série : 2 roues fixes/
2 roues pivotantes.

2

4 PLATEAU BOIS (ACCESSOIRE)
Contreplaqué résistant au gel et à l’eau,
avec profilé antidérapant. Cadre de
protection périphérique en tube carré.
3

4

Équipement de série
Châssis en tube ovale plat. Poignée à embouts tubulaires
en plastique. Plateau fil avec dispositif antiglissement
grâce au fil d’entourage. Amortisseurs de bruit en
plastique sur cadre et plateau. Panier protégé par un
cadre en tube ovale plat.

Revêtement de surface : zingué-brillant et thermolaqué
transparent.
Roues : roues pivotantes Wanzl Bonded-on, 2 roues fixes
et 2 roues pivotantes, Ø des roues 160 mm, bande de
roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique à
l’arrière montées de série.

Une technologie éprouvée

Ressorts de pression

Châssis très robuste,
monobloc et entièrement
soudé. Conçu pour les
lourdes charges.

Le ressort de pression fixé
sous le plateau permet un
emboîtement silencieux et
aisé. Chariots emboîtables
pour un gain de place.
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01.06 Chariot de manutention T31B
Une solution robuste pour des achats volumineux
› Grande capacité de charge
› Construction robuste pour un grand chargement
› Plateau rehaussé pour un chargement plus commode

T31B
Chariot de manutention avec écritoire,
5ème roue, arceaux déflecteurs et Wanzl
Sidebox (accessoires)
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01.06 Chariot de manutention T31B
Le champion du chargement doté d’une construction robuste,
parfaitement équipé pour affronter le rude quotidien des commerces.
Ce chariot supporte une grande capacité de chargement et un
important volume de transport tout en offrant une facilité de conduite.

1 WANZL SIDEBOX (ACCESSOIRE)
Intelligemment intégré. Boîtier
ergonomique en plastique de qualité,
système de consignation avec fente
pour pièce de monnaie. Chaîne et clé en
acier inoxydable.

1

pat. pend./design pend.

2

2 ÉCRITOIRE (ACCESSOIRE)
Format A4. En plastique, avec pince
et butée.

3

3 PANIER
À mailles serrées et robuste (32 litres).

4 ROUES WANZL BONDED-ON
Roues Ø 160 mm, bande de roulement
caoutchouc. De série : 2 roues fixes/
2 roues pivotantes. Chariot
photographié avec 4 roues pivotantes
et 5ème roue.

4

5 5ème ROUE (ACCESSOIRE)
Le chariot se conduit facilement et
pivote sur place. Ne dévie pas en pente
(EP 0 352 647 B1) si chariot équipé de
4 roues pivotantes.

5

6

6 PLATEAU FIL
Un fil d’entourage empêche les
marchandises de glisser.
Variante : plateau bois.

Équipement de série
Châssis en tube ovale plat. Poignée à embouts tubulaires
en plastique. Plateau fil avec dispositif antiglissement.
Amortisseurs de bruit en plastique sur cadre et plateau.
Panier protégé par un cadre en tube ovale plat.
Revêtement de surface : zingué-brillant et thermolaqué

transparent.
Roues : roues pivotantes Wanzl Bonded-on, 2 roues fixes
et 2 roues pivotantes, Ø des roues 160 mm, bande de
roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique à
l’arrière montées de série.

Gain de place

Plateaux (variante)

Le ressort de pression
permet un
emboîtement
particulièrement
silencieux et pratique.

Plateau bois ou plateau
bois avec revêtement en
caoutchouc cannelé. Un revêtement
en caoutchouc cannelé empêche les
marchandises de glisser.
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01.07 Chariot de manutention T40
Une aide précieuse dans les magasins Cash & Carry
› Grand plateau, confort optimal
› Pour les charges lourdes et les marchandises encombrantes
› Plus de surface pour plus d’achats

T40
Chariot de manutention avec
panier télescopique et Wanzl
Sidebox(accessoires)
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01.07 Chariot de manutention T40
Le chariot de manutention universel équipé de l’un des plus grands plateaux qui soient
pour le transport de charges lourdes et de marchandises encombrantes. Équipé d’un
plateau fil ou bois. La cinquième roue permet de diriger facilement le T40 et de le faire
pivoter sur place. Le chariot maintient ainsi sa trajectoire en toute stabilité et quel que soit
son chargement.

1 WANZL SIDEBOX (ACCESSOIRE)
Système de consignation avec fente pour
pièce de monnaie. Chaîne et clé en acier
inoxydable.
pat. pend./design pend.

1

2 PANIER TÉLESCOPIQUE (ACCESSOIRE)
À mailles serrées et robuste (70 litres/
108 litres si déployé).

3 ROUES WANZL BONDED-ON

2

Pour une capacité de charge élevée,
un maintien de la trajectoire et un
fonctionnement silencieux. Roues Ø
200 mm, bande de roulement
caoutchouc, avec bagues
déflectrices en plastique à l’arrière
montées de série.

3
4 5ème ROUE
Le chariot se conduit facilement et pivote
sur place. Ne dévie pas sur terrain en pente.
pat. pend.

4

5

5 PLATEAU FIL
Fers plats de renfort sur chant et butée.
Variante : plateau bois.

Équipement de série
Châssis en tube ovale plat avec arceaux déflecteurs.
Poignée à embouts tubulaires en plastique. Plateau fil,
fers plats de renfort sur chant et cadre de protection
périphérique en tube profilé. Profilés et amortisseurs de
bruit en plastique. Panier à mailles serrées protégé par un
cadre en tube ovale plat.

Revêtement de surface : zingué-brillant et thermolaqué
transparent.
Roues : roues pivotantes Wanzl Bonded-on, roues Ø
200 mm, bande de roulement caoutchouc. 5ème roue,
Bonded-on, roue Ø 125 mm.

Grande capacité de charge

Personnalisation (accessoire)

Une construction de cadre
extrêmement solide pour
une sollicitation extrême
sur le long terme. Profilés
plastique amortisseurs de
bruit pour un déplacement
silencieux.

Toujours bien en vue :
grâce à la poignée avec insert
publicitaire personnalisé,
imprimé en sérigraphie,
poignée protégée par une
gaine plastique transparente.
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01.04 – 01.07 Aide à la commande Série T
Série T

T25

T26B

510

975

600

234
221

395

975

940

435

830
1060

550

1160

Référence

Référence

05.18570.52
1 060 x 550 x 975
830 x 435
15
125
15/250
295
3 700
15 500

05.23914.52
1 160 x 680 x 975
940 x 540
30
160
33/500
325
4 100
17 100

Plateau bois

00.91057.52

00.27461.52

Pour trottoirs roulants : plateau fil avec dispositif
antiglissement
Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en
caoutchouc cannelé

00.64922.52

–

00.99996.52

–

Panier télescopique

–

–

Revêtement zingué-brillant et thermolaqué transparent
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Plateau longueur x largeur (mm)
Volume du panier (litres)
Ø des roues (mm)
Poids / Capacité de charge (kg)
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm)
Encombrement pour 10 chariots (mm)
Encombrement pour 50 chariots (mm)
Variantes : plateaux

680

Variantes : panier
Variantes : roues
4 roues pivotantes, bande de roulement Bonded-on

de série

60.79213.00

2 roues fixes à l’avant, 2 roues pivotantes à l’arrière, bande
de roulement Bonded-on, Ø 200 mm
Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs
roulants

–

–

sur demande, selon le type de trottoir roulant

sur demande, selon le type de trottoir roulant

5ème roue, bande de roulement caoutchouc

60.99824.52

60.37403.52

1 frein avec 4 roues pivotantes

60.35482.00

60.30963.00

Poignée personnalisée

01.05424.00

01.41358.00

Écritoire, format A4, avec pince pour liste de courses

05.58422.95

05.57405.95

Mât avec fanion antivol neutre

05.23279.52

–

Fanion personnalisé

sur demande

sur demande

01.20100.01

01.20100.01

Accessoires

Système de consignation
Wanzl Sidebox
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01.04 – 01.07 Aide à la commande série T
Série T

T31B

T40

780

720

395

490

1080

1600

970

1180

1420

780

1920

Référence

Référence

05.21685.52
1 420 x 780 x 970
1180 x 650
32
160
41/500
330
4 400
17 600

05.26834.52
1 920 x 850 x 1 080
1600 x 700
70
200
56/500
550
6 900
28 900

Plateau bois

00.91119.52

00.15418.52

Pour trottoirs roulants : plateau fil avec dispositif
antiglissement

00.82280.52

–

Plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé

–

00.15757.52

Panier télescopique

–

00.94327.52

4 roues pivotantes, bande de roulement Bonded-on

60.79213.00

de série, avec une 5ème roue

2 roues fixes à l’avant, 2 roues pivotantes à l’arrière, bande
de roulement Bonded-on, Ø 200 mm
Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs
roulants type 5, Ø 160 mm

sur demande

–

sur demande

–

5ème roue bande de roulement caoutchouc, Ø 125 mm

60.00791.52

de série

1 frein avec 4 roues pivotantes

60.30963.00

60.15482.00

Poignée personnalisée

01.62439.00

01.56126.00

Écritoire, format A4 avec pince pour liste de courses

05.57405.95

05.00860.95

Mât avec fanion antivol neutre

–

05.40341.52

Fanion personnalisé

–

sur demande

01.20095.01

01.20090.01

Revêtement zingué-brillant et thermolaqué transparent
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Plateau longueur x largeur (mm)
Volume du panier (litres)
Ø des roues (mm)
Poids / Capacité de charge (kg)
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm)
Encombrement pour 10 chariots (mm)
Encombrement pour 50 chariots (mm)
Variantes : plateaux

Variantes : panier
Variantes : roues

Accessoires

Système de consignation
Wanzl Sidebox
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01.08 Chariot de manutention T21
Avec plateau fil rabattable
› Excellente qualité et construction robuste
› Emboîtable pour un gain de place
› Plateau fil rabattable contre la paroi arrière

T21

Emboîtable, pour un
gain de place

Pratique

Encombrement dans la
rangée
1 chariot
320 mm
10 chariots
3 890 mm

Plateau fil rabattable
sur la paroi arrière pour le
transport de marchandises
plus encombrantes.
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01.08 Chariot de manutention T21
Auxiliaire pratique pour la préparation de commandes. Chariot libre-service
adapté aux magasins spécialisés dotés de grandes surfaces, de préférence pour
des marchandises conditionnées dans des emballages de carton.

1 POIGNÉE
En tube rond.
1

2 PLATEAU FIL
Rabattable sur la paroi arrière.
Facile à utiliser.

3 ROUES PIVOTANTES WANZL
4 roues pivotantes, bande de roulement
caoutchouc.
2

4 PLATEAUX FIL
Plateaux en fil, avec butée. Plateau
rabbattable avec double-fil d’entourage.

3

4

Équipement de série
Revêtement de surface : zingué-brillant et thermolaqué
transparent.
Roues : 4 roues pivotantes, roues Ø 125 mm, bande de
roulement caoutchouc. Bagues déflectrices en plastique
montées de série à l’arrière.

Châssis en tube ovale plat. Poignée en tube rond. Plateau
en fil robuste. Plateau en fil rabattable avec double-fil
d’entourage. Profilés amortisseurs de bruit en plastique
pour un emboîtement facile.

T21
Référence

720

Modèle de base
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Plateau longueur x largeur (mm)
Ø des roues (mm)
Poids / Capacité de charge (kg)
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm)
Encombrement pour 10 chariots (mm)
Encombrement pour 50 chariots (mm)

218

767

925

880

550

Accessoires
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05.37968.52
880 x 550 x 1 095
780 x 450
125
22/250
300
3 600
15 600

Jeu de roues pivotantes avec frein
60.45087.00
Système de consignation Wanzl Sidebox 01.20100.01
Système de consignation Uniloc
01.80020.01
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01.09 Chariot de manutention T24
Un chariot polyvalent très demandé
› Panier à mailles serrées, rabattable
› Grand confort – excellente qualité
› Idéal pour les magasins de fournitures de bureau, les jardineries et les magasins de bricolage

T24

Gain de place

Transport aisé

Emboîtable avec le panier
en position horizontale ou
verticale.

Panier rabattable sur la
paroi arrière en un tour de
main, pour le transport de
plus grandes marchandises.
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01.09 Chariot de manutention T24
Ce modèle est utilisé pour les achats dans de nombreux secteurs d’activité.
Le T24 fait ses preuves depuis de nombreuses années déjà, en particulier dans
les jardineries et les magasins de bricolage.

1 POIGNÉE EN TUBE ROND
Recouverte d’une gaine en plastique.
Poignée personnalisée, sur demande.

1

2 PANIER
À mailles serrées, rabattable sur la paroi
arrière. Facile à utiliser.

3 ROUES PIVOTANTES WANZL
4 roues pivotantes, bande de roulement
caoutchouc.

2

4 PLATEAU FIL
Plateau en fil, dispositif antiglissement
grâce à un fil d’entourage soudé.

3

4

Équipement de série
Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis
protecteur cuit au four.
Roues : roues pivotantes Wanzl, Ø 125 mm, bande de
roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique
gris anthracite RAL 7016 à l’arrière.

Châssis robuste en fil. Poignée en tube rond avec
embouts protecteurs en plastique. Plateau fil à
emboîtement facile. Panier à mailles serrées, rabattable
sur la paroi arrière si nécessaire, avec amortisseurs de
bruits.
T24
Référence

240

915

1050

800

900

590

Accessoires

Modèle de base
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Plateau longueur x largeur (mm)
Roues Ø (mm) / Volume du panier (litres)
Poids / Capacité de charge (kg)
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm)
Encombrement pour 10 chariots (mm)
Encombrement pour 50 chariots (mm)
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05.62 610.51
900 x 590 x 1 050
745 x 460
125/50
28/250
280
3 500
14 700

Poignée personnalisée
Écritoire
Frein
Système de consignation Wanzl Box Classic

01.12662.00
05.28190.95
60.38200.00
01.75030.01
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02 Aperçu de notre gamme
02.01 – 02.03 Chariots spéciaux série SP, les spécialistes

01

SP2

SP3

01
02

SP4

02.04 – 02.05 Chariots porte-panneaux

04 CHARIOT


PORTEPANNEAUX S

05 CHARIOT

PORTEPANNEAUX L

36

SP2 M
SP5

03

SP2 M
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02 Chariots spéciaux
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02.01 Chariots spéciaux SP2, SP3, SP4
Pour un transport de charges facile et confortable
› Design personnalisé des chariots
› Maniement agréable pour le client
› Pour un rangement peu encombrant

SP2
Chariot de manutention spécial avec roues
Wanzl Bonded-on Ø 125 mm et Wanzl
Sidebox (accessoires)

38

TROLLEY SYSTEMS | CHARIOTS SPÉCIAUX

02.01 Chariots spéciaux SP2, SP3, SP4
Les grandes surfaces dédiées à la construction et au bricolage, comprenant aussi une
section jardinerie, utilisent des chariots spéciaux SP partout où il faut transporter des
marchandises encombrantes et des éléments de construction lourds, sans effort physique
excessif. Qu’il s’agisse de portes ou d’éléments de cuisine, de baignoires ou de tables de
jardin, il est possible de transporter toutes les charges aisément et confortablement. Ce
chariot polyvalent est, grâce à sa construction robuste, à la hauteur de toutes les
exigences de transport.
1
2

SP2

4

2 SYSTÈME DE CONSIGNATION
SIDEBOX (ACCESSOIRE)
Avec fente pour pièce, facile à utiliser.
Boîtier étroit, monté latéralement
sur la poignée-arceau de façon
ergonomique.
pat. pend./design pend.

3
1
2

SP3

5

4

3
1
2

SP4

1 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Dans un nouveau design, les poignées
en plastique inclinées vers l’avant
garantissent une position optimale des
mains et limitent ainsi la fatigue au
niveau des poignets.

5

5

3 ROUES WANZL
2 roues fixes à l’avant, 2 roues
pivotantes à l’arrière montées de
série, Ø 125 mm, bande de roulement
caoutchouc.
En option : roues Wanzl Bonded-on,
Ø 125 ou 160 mm et 5ème roue pour
4 roues pivotantes-Ø 160 mm.
4 PLATEAU BOIS
Plateau robuste avec profilé
antidérapant. Contreplaqué résistant
au gel. Variante : plateau bois avec
revêtement en caoutchouc cannelé.
5 ARCEAUX SUR LE PLATEAU
Les arceaux supplémentaires sur le
plateau permettent un transport en
toute sécurité.

4

3

Équipement de série
Cadre en tube ovale plat, pare-chocs en plastique à
l’avant. Arceaux latéraux en tube rond avec poignées
interchangeables en plastique résistant. Plateau bois :
résistant au gel et à l’eau, cadre de protection
périphérique en tube carré.

Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis
protecteur cuit au four.
Roues : 2 roues fixes à l’avant, 2 roues pivotantes à
l’arrière, Ø 125 mm, bande de roulement caoutchouc.

Silencieux

Maniement aisé

Un rouleau déflecteur et un
amortisseur en caoutchouc,
situés entre le châssis et le
plateau bois, garantissent un
emboîtement silencieux tout
en préservant le chariot.

Bonne hauteur de plateau pour
un chargement et un déchargement faciles et rapides.
Inclinaison des poignées optimisée pour plus de liberté
de mouvement des jambes.
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02.02 Chariot spécial SP5
Pour les achats dans les magasins de matériaux de construction et de bricolage
› Pour les charges particulièrement lourdes et les marchandises encombrantes
› Plateau surélevé pour faciliter le chargement et le déchargement
› Grand confort

SP5
Chariot de manutention spécial avec Wanzl
Sidebox (accessoire).
Chariot photographié avec un équipement
spécial
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02.02 Chariot spécial SP5
Modèle stable et maniable pour les achats dans les magasins de matériaux
de construction et de bricolage. Parfaitement adapté aux divers types de
produits proposés. Des équipements supplémentaires très bien étudiés et
appréciés par vos clients peuvent compléter votre chariot, sur demande.

1 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Dans un nouveau design, les poignées
en plastique inclinées vers l’avant
garantissent une position optimale des
mains et limitent ainsi la fatigue au
niveau des poignets.

1

2 SYSTÈME DE CONSIGNATION
SIDEBOX (ACCESSOIRE)
Avec fente pour pièce, facile à utiliser.
Boîtier étroit, monté latéralement sur la
poignée-arceau de façon ergonomique.
pat. pend./design pend.

2

3 ROUES BONDED-ON
2 roues fixes à l’avant, 2 roues
pivotantes à l’arrière, Ø 160 mm, bande
de roulement Bonded-on.
4 ARCEAUX
Les arceaux supplémentaires permettent
un transport en toute sécurité. 2 arceaux
latéraux et 1 arceau rabattable au milieu
du plateau.

3

5 PLATEAU BOIS
Plateau surélevé avec profilé anti
dérapant pour faciliter le chargement et
le déchargement. Contreplaqué résistant
au gel.

4
5

Équipement de série
Cadre en tube ovale plat, pare-chocs en plastique à
l’avant. Arceaux latéraux en tube rond avec poignées
interchangeables en plastique résistant. Plateau bois avec
cadre de protection périphérique en tube carré.

Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis
protecteur cuit au four.
Roues : 2 roues fixes à l’avant, 2 roues pivotantes à l’arrière,
Ø 160 mm, bande de roulement Bonded-on.

Silencieux

Plateaux

Un rouleau déflecteur et un
amortisseur en caoutchouc,
situés entre le châssis et le
plateau bois, garantissent un
emboîtement silencieux tout
en préservant le chariot.

Plateau robuste, résistant à
l’eau et au gel. Revêtement
en caoutchouc cannelé sur
demande, exigé pour les
chariots pour trottoirs roulants.
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02.03 Chariot spécial SP2 M
Le transporteur multi-usages pour meubles, accessoires et articles de décoration
› Transport plus confortable lors de l’achat de meubles
› Maniabilité exemplaire, faible effort physique
› Pour de hautes exigences et un transport facile

SP2 M
Chariot de manutention spécial
avec Wanzl-Sidebox (accessoire)
et roues Wanzl
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02.03 Chariot spécial SP2 M
L’achat de meubles en libre-service permet de gagner du temps et de l’argent.
C’est ce qu’apprécient les clients. Ils souhaitent avoir à leur disposition des chariots
faciles à charger grâce auxquels ils peuvent transporter sans peine les marchandises,
même volumineuses, du rayon au parking. Wanzl a la solution professionnelle pour
répondre à ces attentes.

1 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Dans un nouveau design, les poignées
en plastique inclinées vers l’avant
garantissent une position optimale des
mains et limitent ainsi la fatigue au
niveau des poignets.

1

2 SYSTÈME DE CONSIGNATION
SIDEBOX (ACCESSOIRE)
Avec fente pour pièce facile à utiliser.
Boîtier étroit, monté latéralement
sur la poignée-arceau de façon
ergonomique.

2

pat. pend./design pend.

3 ROUES PIVOTANTES WANZL
4 roues pivotantes, caoutchouc en
polyuréthane, bagues déflectrices sur
les roues arrière pour une meilleure
protection du chariot et du mobilier de
vente.

3

4 PLATEAU FIL
Plateau plat avec double-fil d’entourage,
patins d’emboîtement à l’avant pour un
rangement aisé des chariots.
4

Équipement de série
Cadre en tube ovale plat avec arceaux en tube rond.
Poignées-arceaux interchangeables en plastique résistant.
Plateau plat en fil avec double-fil d’entourage, patins
d’emboîtement à l’avant pour un rangement aisé des
chariots.

Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis
protecteur cuit au four.
Roues : roues pivotantes Wanzl avec bande de roulement
en polyuréthane, Ø 125 mm, bagues déflectrices à
l’arrière.

Des détails astucieux

Ergonomique

La butée constitue une
protection efficace de la main
lors du transport. Un crochet
porte-sac est intégré au
niveau de la poignée-arceau.

Une bonne prise en main
des poignées-arceaux et
une grande liberté de
mouvement pour les
jambes.
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02.01 – 02.03 Aide à la commande série SP
SP3

SP4

610

560

1060

650

275 (315)

390

980

980

560

1060

650

275 (315)

650

390

1060

1100 (1140)

540

610

275 (315)

980

610

1100 (1140)

SP2

1100 (1140)

Série SP

Référence Référence Référence Référence Référence Référence
Revêtement zingué-brillant avec vernis protecteur cuit au four
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Plateau longueur x largeur (mm)
2 roues fixes/2 roues pivotantes, Ø des roues (mm)
Poids/capacité de charge (kg)
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm)
Encombrement pour 10 chariots (mm)
Encombrement pour 50 chariots (mm)

05.20456.51
1 060 x 650 x 1 100
940 x 540
125
28/250
300
3 800
16 000
360
4 310
18 710

05.20458.51
1 060 x 650 x 1 100
940 x 540
160
28/400
300
3 800
16 000
360
4 310
18 710

05.20457.51
1 060 x 650 x 1 100
940 x 540
125
31/250
300
3 800
16 000
360
4310
18 710

05.20459.51
1 060 x 650 x 1 100
940 x 540
160
31/400
300
3 800
16 000
360
4 310
18 710

05.21273.51
1 060 x 650 x 1 100
950 x 540
125
33/250
300
3 800
16 000
360
4 310
18 710

05.21274.51
1 060 x 650 x 1 100
950 x 540
160
33/400
300
3 800
16 000
360
4 310
18 710

Plateau bois

de série

de série

de série

de série

de série

de série

Plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé

00.90950.51

00.90950.51

00.22437.51

00.22437.51

00.23181.51

00.23181.51

Plateau bois avec un 3ème arceau

–

–

de série

de série

–

–

–

–

00.22437.51

00.22437.51

–

–

–

–

–

–

–

–

Panier pour petits articles et siège enfant

00.76630.51

00.76630.51

00.76630.51

00.76630.51

–

–

4 roues pivotantes Wanzl

60.14577.00

–

60.14577.00

–

60.14577.00

–

4 roues pivotantes Bonded-on

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs
roulants, Ø 125 mm/Ø 160 mm

sur demande**

sur demande**

sur demande**

sur demande**

sur demande**

sur demande**

5 roue bande de roulement caoutchouc, Ø 125 mm

–

60.15255.51

–

60.15255.51

–

60.15255.51

Mât avec fanion antivol neutre

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

Fanion personnalisé

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

Panneau publicitaire, neutre, sans matériel de fixation

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

Panneau publicitaire, neutre, sans matériel de fixation, pour
chariot avec panier pour petits articles et siège enfant

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

–

–

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

Profondeur d’emboîtement par chariot avec panier pour petits articles et siège enfant (mm)

Encombrement pour 10 chariots avec panier pour petits articles et siège enfant (mm)
Encombrement pour 50 chariots avec panier pour petits articles et siège enfant (mm)

Variantes : plateaux

Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en
caoutchouc cannelé
Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en
caoutchouc cannelé et un 3ème arceau

Variantes : panier
Variantes : roues

ème

Accessoires

Systèmes de consignation
Wanzl Sidebox

* Revêtement zingué-brillant et thermolaqué transparent
** selon le type de trottoir roulant
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02.01 – 02.03 Aide à la commande série SP
Série SP

SP5

SP2 M

720

670

1130

995

610

610
1190

1330

Référence
Revêtement zingué-brillant avec vernis protecteur cuit au four
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Plateau longueur x largeur (mm)
2 roues fixes/2 roues pivotantes, Ø des roues (mm)
Poids/capacité de charge (kg)
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm)
Encombrement pour 10 chariots (mm)
Encombrement pour 50 chariots (mm)

05.64684.51
1 320 x 780 x 1 140
1 180 x 650
160
42/400
330
4 300
17 500
Profondeur d’emboîtement par chariot avec panier pour petits articles et avec siège enfant (mm) –
Encombrement pour 10 chariots avec panier pour petits articles et avec siège enfant (mm) –
Encombrement pour 50 chariots avec panier pour petits articles et avec siège enfant (mm) –
Variantes : plateaux

1015

790

Référence
05.50482.51
1 000 x 710 x 1 100
860 x 590
125
21/200
280
3 500
14 700
350
4 230
18230

Plateau bois

de série

00.96529.51

Plateau bois avec revêtement en caoutchouc cannelé

77.19944.52

00.96145.51

Plateau bois avec un 3ème arceau

00.36624.52

00.22919.51

77.19944.52

00.96145.51

–

00.22890.51

Panier pour petits articles et siège enfant

–

00.76630.51

4 roues pivotantes Wanzl, Ø 125 mm

–

60.80344.00

4 roues pivotantes Bonded-on, Ø 125 mm/Ø 160 mm

sur demande

–

Pour trottoirs roulants : 4 roues Wanzl pour trottoirs
roulants, Ø 125 mm/Ø 160 mm

sur demande**

sur demande**

5 roue bande de roulement caoutchouc, Ø 125 mm

60.07797.52

–

Mât avec fanion antivol neutre

05.10509.52

05.16386.51

Fanion personnalisé

sur demande

sur demande

Panneau publicitaire, neutre, sans matériel de fixation

00.90605.07

00.82926.07

Panneau publicitaire, neutre, sans matériel de fixation pour
chariot avec panier pour petits articles et siège enfant

–

00.82926.07

01.20095.01

01.20100.01

Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en
caoutchouc cannelé
Pour trottoirs roulants : plateau bois avec revêtement en
caoutchouc cannelé et un 3ème arceau

Variantes : panier
Variantes : roues

ème

Accessoires

Systèmes de consignation
Wanzl Sidebox

615

220

440

920

* Revêtement zingué-brillant et thermolaqué transparent
** selon le type de trottoir roulant
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02.04 Chariot porte-panneaux S
Le chariot d’appoint pour le transport de panneaux
› Rangement peu encombrant unique au monde
› Pour le transport sûr de panneaux encombrants
› Certifié TÜV

CHARIOT PORTE-PANNEAUX S
Avec panier, panneaux publicitaires et
Wanzl-Sidebox (accessoires)

pat. pend.

Gain de place

2 variantes (accessoire)

Encombrement

Pour un réel confort lors
de l’achat de petits
articles : supportmarchandises intégré ou
panier intégré.

Par chariot
10 chariots

260 mm
3 100 mm
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02.04 Chariot porte-panneaux S
Exclusivité Wanzl et unique en son genre en matière de rangement
gain de place dans le magasin. Certifié TÜV pour le transport sûr de
panneaux encombrants.

1 CONSTRUCTION EN TUBE
Une construction robuste d’excellente
qualité pour satisfaire aux exigences
élevées.

1

2 PANIER (ACCESSOIRE)
Pour un réel confort lors de l’achat
de petits articles. Variante : supportmarchandises.

6

3 LES ROUES WANZL BONDED-ON
Pour une capacité de charge élevée,
une bonne stabilité directionnelle et
un fonctionnement silencieux. 4 roues
pivotantes à roulement à billes avec
bande de roulement caoutchouc, dont
2 avec frein.

2

3
6

4 SURFACE DE POSE
Inclinée, avec trois surfaces d’appui
et deux arceaux de délimitation
pour le transport sûr de panneaux
encombrants.
5 SYSTÈME DE CONSIGNATION

4

SIDEBOX (ACCESSOIRE)
Avec fente pour pièce facile à utiliser.
Boîtier étroit, monté de façon
ergonomique.
pat. pend./design pend.

5
pat. pend.

6 PANNEAUX PUBLICITAIRES
(ACCESSOIRES)
Neutres, personnalisation sur demande.

Équipement de série
Revêtement de surface : zingué-brillant et thermolaqué
transparent ou thermolaqué de couleur.
Roues : roues Wanzl Bonded-on, Ø 160 mm, bande de
roulement caoutchouc, dont 2 avec frein.

Construction robuste en tube avec grand arceau supérieur.
Surface de pose inclinée comprenant trois surfaces
d’appui antidérapantes pour protéger la marchandise
transportée. Deux arceaux de délimitation.

Chariot porte-panneaux S
Référence

230

650
1360

680

1380

1030

1160

150

1190

Accessoires

Zingué-brillant
Thermolaqué
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Ø des roues (mm)
Poids/capacité de charge (kg)
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm)
Encombrement pour 10 chariots (mm)
Encombrement pour 50 chariots (mm)
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05.41923.52
05.41923.76
1 360 x 680 x 1 380
160
27/200
260
3 100
13 500

Support-marchandises
Panier
Mât avec fanion antivol neutre
Système de consignation Wanzl Sidebox
Panneau publicitaire supérieur
Panneau publicitaire latéral

05.43279.52
05.43166.52
05.43957.52
01.20100.01
05.60456.07
05.60569.07
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02.05 Chariot porte-panneaux L
Pour les magasins spécialisés en matériaux de construction et bricolage
› Emboîtables pour un gain de place
› Faciles et sûrs à manœuvrer
› Certifiés TÜV

CHARIOT PORTE-PANNEAUX L
Panier, support-marchandises, fanion antivol
et Wanzl Sidebox (accessoires)

pat. pend.

Gain de place

Pratique (accessoires)

Encombrement
Par chariot
270 mm
10 chariots
3 300 mm

Support-marchandises
intégré pour l’achat de
petits articles. Avec panier
supplémentaire sur
demande.
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panier

support-marchandises
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02.05 Chariot porte-panneaux L
Toutes les marchandises ne sont pas facilement transportables. Les chariots
porte-panneaux de Wanzl sont des solutions adaptées, qui facilitent la vie à la
clientèle et qui transforment chaque transport en un jeu d’enfant. Et ce, qu’il s’agisse
de planches, de lattes, de panneaux ou de toute autre marchandise encombrante.

1 MÂT AVEC FANION (ACCESSOIRE)
Mât avec fanion antivol neutre.

2 PANIER ET SUPPORTMARCHANDISES (ACCESSOIRE)
Pour un réel confort lors de l’achat de
petits articles. Variante : disponible sur
demande avec un panier intégré.

1

3 LES ROUES WANZL BONDED-ON
Pour une capacité de charge élevée,
un bon maintien de la trajectoire et un
fonctionnement silencieux. 4 roues
pivotantes à roulement à billes avec
bande de roulement caoutchouc, dont
2 avec frein.

2

4 SURFACE DE POSE
Inclinée, avec trois surfaces d’appui
et deux arceaux de délimitation
pour le transport sûr de panneaux
encombrants.

3

5 SYSTÈME DE CONSIGNATION
SIDEBOX (ACCESSOIRE)
Avec fente pour pièce facile à utiliser.
Boîtier étroit, monté de façon
ergonomique.
pat. pend./design pend.

4

5
pat. pend.

Équipement de série
Revêtement de surface : zingué-brillant et thermolaqué
transparent ou thermolaqué de couleur. Roues : 4 roues
Wanzl Ø 160 mm, bande de roulement caoutchouc, dont
2 avec frein.

Construction robuste en tube avec une capacité de charge
élevée. Surface de pose inclinée comprenant trois
surfaces d’appui antidérapantes pour protéger la
marchandise transportée. Deux arceaux de délimitation.

1695

205
392

1020

Chariot porte-panneaux L

750

Référence

Accessoires

Zingué-brillant
Thermolaqué
Longueur x largeur x hauteur (mm)
Ø des roues (mm)
Poids/capacité de charge (kg)

Support-marchandises
Panier
Mât avec fanion antivol neutre
Système de consignation Wanzl Sidebox

05.12204.52
05.12204.76
1 695 x 750 x 1 020
160
29/300
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm) 270
Encombrement pour 10 chariots (mm)
3 300
14 100
Encombrement pour 50 chariots (mm)
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00.48990.52
00.53510.52
05.09719.52
01.20100.01
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