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FlexCart
Utilisation flexible
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Chariot de manutention FlexCart
Porte-charges pratique pour magasins de bricolage et jardineries
› Plusieurs niveaux de transport pour un meilleur confort d’achat
› Capacité de charge élevée de la plateforme pour les marchandises lourdes en sacs
› Stockage sécurisé de marchandises fragiles

FLEXCART

FLEXCART
avec adaptateur GT40 eco

FLEXCART
avec panier pour petits articles

Pour marchandises
lourdes

Transport protégé

La plateforme inférieure
offre suffisamment de place
et de stabilité pour le transport de marchandises lourdes
et de grande taille.

Les marchandises fragiles
peuvent être stockées de
manière sécurisée et protégées sur ou sous le support pliable.

Une équipe puissante

Bonne tenue en main

Si le GT40 eco ne suffit pas
pour vos achats, il est possible
de le fixer très simplement
« sur le dos » du FlexCart.

La poignée pratique offre
une importante surface
publicitaire et un système
de consignation intégré.
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Chariot de manutention FlexCart
FlexCart est le compagnon fidèle pour les magasins de
bricolage et les jardineries. Plusieurs niveaux de transport
assurent un meilleur confort d’achat. Les enfants sont en
sécurité dans le siège enfant de série.
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1 VOLET DE PANIER AVEC SIÈGE
ENFANT
Avec assise en plastique.
2 PANIER
D’un volume de 115 litres.
3 PANIER POUR PETITS ARTICLES
(EN OPTION)
Panier à mailles serrées.

4 ROUES PIVOTANTES WANZL
Silencieuses et faciles à manœuvrer.
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5 PLATEAU FIL
Avec fil d’entourage surélevé pour éviter les
chutes. En option avec pare-chocs.
6 SUPPORT-MARCHANDISES PLIABLE
(EN OPTION)
Pour le stockage d’articles fragiles.
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Exécution de série
Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis
protecteur incolore cuit au four.
Roues : roues Wanzl originales pivotantes Ø 125 mm,
bagues déflectrices en plastique à l’arrière montées
de série.

Construction stable en tube ovale plat avec système de
consignation de série Promobox Plus L-Grip. Panier avec
siège enfant intégré, plateau fil antidérapant pouvant
accueillir le panier à roulettes GT40 eco. Panier pour
petits articles en option à l’arrière.
FlexCart
866
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Référence

Accessoires

646

Modèle de base
02.90627.51
Modèle de base pour trottoir
02.91418.00
Longueur x largeur x hauteur (mm)
1 097 x 646 x 1 103
968 x 530
Plateau longueur x largeur (mm)
Roues Ø (mm)/Volume du panier (litres)
125/115
Poids/Capacité de charge/Capacité de charge plateforme (kg) 30/250/135
Profondeur d’emboîtement par chariot (mm) 264
Encombrement pour 10 chariots/50 chariots (mm) 3 339/14 061

Support-marchandises pliable
Panier pour petits articles
Pare-chocs avant
GT40 eco poignée bleue, panier noir foncé
GT40 eco poignée verte, panier noir foncé
GT40 eco poignée magenta, panier noir foncé
GT40 eco poignée orange, panier noir foncé
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77.77254.51-0000
77.76463.51-0000
77.76689.07-7016
02.82830.07-0001
02.82830.07-0004
02.82830.07-0002
02.82830.07-0003

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000
info@wanzl.de
www.wanzl.com

FRANCE
Wanzl SAS
21 rue Westrich CS 30134
67603 Sélestat Cedex

SUISSE
Wanzl (Suisse) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone
Fax 		

Phone
Fax 		

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

wanzl@wanzl.fr
www.wanzl.com

+41(0) 71 / 886 90 10
+41(0) 71 / 886 90 15

info@wanzl.ch
www.wanzl.com

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

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

wanzl@wanzl.be
www.wanzl.com
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ALLEMAGNE
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
D-89340 Leipheim

Dimensions en mm, indication approximative des dimensions,
coloris semblables au nuancier RAL, sous réserve de modifications de construction.
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