
9676

9676 Chariot de transport pneumatique DBGM G 8105939.6 pour le
transport des machines à coudre industrielles, équipé de 4 roulettes
pivotantes. Les 4 bras sont ajustables et convenables pour tous les
supports de table de machines à coudre ordinaires. Avec peu de régla-
ges, le chariot peut être changé en un chariot de transport ordinaire.

Données techniques:
Charge maxi pour le transport des machines à coudre: env. 200 kg, Poids
à vide: env. 47 kg, longueur: env. 120 cm, largeur: env. 66 cm, hauteur:
env. 92 cm, hauteur de levage: env. 12 cm

9738/1 Chariot pour le transport des faisceaux, repliable , chevalet en
tube acier stable avec porte-pièces arqué empéchant le glissement, avec
4 doubles roulettes pivotantes protégées. Longueur env. 700 mm, hau-
teur env. 800 mm, largeur env. 365 mm, sans panier.

9738/3 Corbeille en acier de fil de fer revêtue de plastique, pour 9738/1.

7623 Chariot pour le transport de faisceaux, avec porte pièce orientable
650 x 400 mm, poulie de crêpe de latex, dimensions 600 x 550 mm,
réglable en hauteur de 700 - 1.100 mm, avec 4 doubles roulettes
pivotantes protégées.

9619/1 Chariot en tube de métal protégé en plastique, 28 mm Ø,
anthracite, 4 roulettes pivotantes protégées, force portante env. 110 kg,
convenable pour cuve 9626/2.

9738/1+3 7623

9619/1 9626/2

9626/2 Cuve en ND - polyéthylène, peut être empilé l’une dans l’autre,
légère, maniable et solide, disponible uniquement en blanc.
Dimensions: extérieur (en haut) 900 x 550 x 360 mm

intérieur (en haut) 770 x 510 x 350 mm
Volume: env. 100 litres Masse: env. 3 Kg
Poids: env. 2,5 kg

9646/3

facilite le transport

9669 9670

9669 Panier en ND - polyethylène, peut être empilé, gris, fond non -
percé, parois percées, ouverture sur côté pour prise directe.
Dimensions: extérieur  560 x 453 x 310 mm

intérieur 550 x 405 x 305 mm
Ouverture: 331 x 127 mm
Poids: env. 2,7 kg

9670 Cadre à roulettes en acier, angles couverts de plastique, 4 roulettes
pivotantes protégées, charge maxi env. 110 kg, convenable pour panier
Article-No. 9669.

9646/3 Panier en ND - poyethylène, peut être empilé, gris, fond non-
percé parois percées.
Dimensions: extérieur 600 x 400 x 420 mm

intérieur   565 x 465 x 410 mm
Volume: env. 80 l
Poids: env. 2,9 kg

6880 Bool polyvalent. Boîte en matière plastique stable avec 1 séparation
démontable et 2 supports pour bobines (jusqu’á 6 séparations) fixation
sur la table avec serre-joint stable possible. Dimensions: 400 x 160 x 60
mm
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