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CHARIOT DE PREPARATION DE
COMMANDES
Chariot pour la préparation de commandes

Destiné à recevoir un écran, une imprimante et un pistolet (lecteur de codes-barres) alimentés par un
coffret énergie.
Caractéristiques :
• Structure de la base en tube d'acier carré avec grille inférieure ;
• Faces latérales en fil avec cadre en tube carré, emboîtées et vissées dans la même structure ;
• Deux tablettes en fil à accrocher, mais le chariot est configurable (tablettes supplémentaires en
option);
• Mobilité: 4 roues pivotantes de 125 mm de diamètre avec bande de roulement en caoutchouc ;
• Revêtement de surface en Zingué-brillant.

Ses atouts :
• Configuration personnalisable
			• Encombrement réduit
			• Mobilité
			
• Autonomie grâce au coffret énergie

DIMENSIONS DU CHARIOT DE PREPARATION DE COMMANDES en mm :
Extérieures hors tout
Chariot de préparation de
commandes équipé

		

L 900 x P 625 x H 1230 mm

				

L 900 x P 625 x H 1710 mm

			

L 1300 x P 625 x H 1230 mm

			

L 1300 x P 625 x H 1710 mm

Chariot de préparation de
commandes sans option

REALISATIONS
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OPTIONS EN DETAIL …

La solution pour vos
préparations de commandes
Option CORBEILLE
• Corbeille fil à accrocher pour le rangement de documents ;

Option ETAGERES AMOVIBLES SUPPLEMENTAIRES
• Possibilité d'ajouter des tablettes en fil supplémentaires selon votre 		
configuration .

Option SEPARATEUR
• Séparateur à fixer sur les étagères

Options ROUES
• Roues centrales pour plus de maniabilité ;

Option MARCHE PIED
• Marche pied avec 2 poignées

Option SUPPORT PISTOLET
• Compatible avec les douchettes standards.
• Fixé sur l'une des faces latérales.
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