
58

M
an

ut
en

tio
n

          Retrouvez les nouveautés 2023 sur notre site             Prix HT départ usine actualisés sur notre site  

Diables spécifiques - Coins roulants

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDAA0297 1 349.00
 

 

Réf. Prix € HT
la paire

DDAB0292 736.00
 

 

Réf. Prix € HT
la paire

DDAB0293 1 069.00
 

DDAJ0207 - Capacité 200 kg

DDAJ0241 - Capacité 800 kg

 

C.U.  
Sur 4 
coins 
(kg)

Dim 
côté 
(mm)

H 
d'appui 
(mm)

Matière Protection
Ø 

Roues 
(mm)

Valise 
offerte

Poids 
du jeu 

(kg)
Réf.

Prix € HT
le lot de 4 

coins
200 300 29 Plastique - 50 Non 5 DDAJ0207 259.00
400 272 28 Acier Métal 50 Non 9,4 DDAJ0244 320.00
800 332 29 Acier Métal 35 Non 12,3 DDAJ0239 361.00
400 277 26 Acier PVC antidérapant 50 Oui 11 DDAJ0240 575.00
800 335 27 Acier PVC antidérapant 35 Oui 15,3 DDAJ0241 728.00

400 277 46 Acier
PVC antidérapant 

+ semelle de 
compensation

50 Oui 12.7 DDAJ0242 823.00

800 335 46 Acier
PVC antidérapant 

+ semelle de 
compensation

35 Oui 17.5 DDAJ0243 902.00

Valise de rangement pour 4 coins roulants DDAJ0206 109.00
 

DDAJ0242 - Capacité 400 kg

DDAJ0244 - Capacité 400 kg

Réf. : DDAJ0242 et DDAJ0243 
Système composé de ressorts à lames permettant aux 4 coins 
de rester solidaires même en cas de légères inégalités du sol. 

Platine acier totalement enrobée de PVC antidérapant.IN
FO

Diable charges lourdes
Permet de manutentionner des charges lourdes 
et encombrantes en toute sécurité sans les soulever.
• Capacité : 500 kg.
• Tablier équipé de bandes de protection pour les charges fragiles.
• Sangle d'arrimage : L 3810 mm avec tendeur à rochet 
et rembobinage automatique.
• Système de type chenilles pour franchir les marches.
• Béquille escamotable à roulettes pivotantes.
• Bavette fixe : L 600 x P 127 mm.
• Dim. hors tout : L 610 x l. 368 x H 1700 mm.
• Roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm.
• Roulettes de la béquille Ø 90 mm.
• Poids : 37 kg.
• Garantie : 2 ans.

Diable acier charges lourdes
Idéal pour les charges lourdes et encombrantes.
• Charge : 400 kg.
• Tablier de grande dimension.
• Poignée cintrée pour une meilleure préhension.
• Système de chenilles caoutchouc pour franchir les marches d'escalier.
• Dim. hors tout : L 610 x P 355 x H 1670 mm.
• Bavette fixe dim. : l. 610 x P 132 mm.
• Roue béquille Ø 100 mm.
• Roues caoutchouc Ø 200 mm.
• Poids : 30 kg.

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDAA0356 740.00
 

Diable lève-charges
Pour soulever des charges lourdes et volumineuses 
en toute sécurité : meubles, armoires, conteneurs...
• Capacité : 600 kg.
• Système de levée par manivelle à crémaillère.
• Hauteur de levée : 300 mm.
• Pales, dim. : 225 x 120 mm, recouvertes de caoutchouc anti-dérapant.
• Appuis supérieurs protégés.
• Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 125 mm.
• Dim. hors tout : l. 570 x Ep. 390 x H 780 mm.
• Poids : 25 kg la paire.
• Livré par paire avec une sangle de 5 m.

Diable lève-charges
Pour soulever des charges lourdes et volumineuses 
en toute sécurité : meubles, armoires, conteneurs...
• Capacité : 1800 kg.
• Système de levée par pompe hydraulique.
• Hauteur de levée : 200 mm.
• Pales, dim. : 600 x 60 mm, recouvertes de caoutchouc anti-dérapant.
• Appuis supérieurs protégés.
• Roues pivotantes en polyuréthane non marquantes Ø 150 mm.
• Dim. hors tout : l. 680 x Ep. 420 x H 1070 mm.
• Poids : 86 kg la paire.
• Livré par paire avec une sangle de 5 m.

Coins roulants
Particulièrement adaptés aux manipulations de charges lourdes 
et fragiles.
• Capacité : 200, 400 et 800 kg.
• 3 roulettes pivotantes permettant une rotation à 360°.
 Lot de 4 coins roulants.
• Garantie : 10 ans.
Option :
Valise de rangement.


