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Timon poussant ou 
tirant : Pour faciliter le 
transport et pour un 
rangement peu encom-
brant, le timon peut être 
tout simplement rabattu 
à plat.

Plaque d’extension en 
acier inoxydable :   
Installation facile, éléments  
de fixation inclus, 4 amor-
tisseurs anti vibrations en 
acier inoxydable et caout-
chouc naturel dureté 55 
shore. Amortisseurs caout-
chouc  de type A M10 x 28. 
Rigidité élastique : 500 N/
mm. Charge : 2.000 N

Transformation rapide : 
Grâce à la plaque  

d’extension disponible en 
option, le chariot peut  

facilement accueillir les 
grands modèles  

d’enrouleurs tels que :   
739 65 ; 739 651 9 et  

739 602 0

ST-71 : L’enrouleur de flexible en 
acier inoxydable ST-71 peut être 
également installé sur la plaque 
de montage, celle-ci comprend 
aussi les pré perçages pour la 
fixation des enrouleurs STKI 20 
ou STKI 40.

Pratique : 
Équipé de 2 supports 
pour avoir les 
différentes lances de 
lavage à portée de 
main.
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•       Chariot mobile destiné au montage d’enrouleurs  
manuels de flexibles.

•       Matériau : acier inoxydable.

•        Le chariot est équipé de deux  
roues grises anti-traces. 

•        Facile à manœuvrer, très grande  
mobilité, il se dirige comme  
un diable

 •        Équipé d’une poignée ergono- 
mique en plastique facile à  
démonter pour un usage dans  
l’industrie alimentaire.

•       Équipé de deux tubes porte-lance  
soudés de part et d’autre,  
diamètre d’insertion : 37 mm

•       H x L x P : 1.175 x 700 x 650 mm

•       Poids : 7,9 kg

Chariot mobile en acier inoxydable,  
adapté pour les enrouleurs ST-71, STKI 20 et 40

Soudures soignées  
et résistantes

Adapté pour les enrouleurs 
manuels

ST-71 (200 071 705), 

STKI 20 et STKI 40  
(739 50; 739 601 9;  
739 60; 739 501 9;  

739 601 9)

Avec plaque  
additionnelle en option, 
adapté également pour : 

739 65 ; 739 651 9 et  
739 602 0
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Chariot mobile, inox

Convient également pour 
l‘industrie alimentaire :

Le manchon ergonomique 
en plastique est facilement 

démontable.

Tout en acier inoxydable

Convient pour 
l‘industrie alimentaire nouve
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Plaque additionnelle en option

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=73965
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=7396519
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=7396020
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