Gamme Chariot

SocoVELO
NOVELO

9 glissières / 10 glissières

FABRIQUÉ EN FRANCE
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Chariot modulable

Il se compose d’un plateau à bord relevé NON TACHANT,
deux rails porte-accessoires avec BUTEES ANTI-CHUTE, un
bâti ALUMINIUM, un socle pare-chocs PLEIN ET RESISTANT,
4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm dont 2 à frein multidirectionnel.
Accès intérieur complet pour le nettoyage, avec démontage
des parois sans outil.

Aménagement de chariots sur mesure, selon les besoins,
tiroirs et accessoires en option
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SocoVELO
Novelo 9 9

SocoVELO
Novelo 10 10

Capacité de stockage :
10 glissières
Réf : 205020

Capacité de stockage :
9 glissières
Réf : 205000
EN OPTION Verrouillage centralisé des tiroirs par :

Clé
Réf : 204075

Code électronique
Réf : 204079

Descriptif technique
Encombrement :
• Réf 205000 : 90 X 70 X 50 cm : capacité 9 glissières
• Réf 205020 : 97 X 70 X 50 cm : capacité 10 glissières
Matériaux :
Aluminium époxy, ABS
Déplacement :
4 roues avec bandage non tachant dont 2 à frein, de diamètre 12,5 cm
Capacité de stockage :
9, 10 glissières
Equipé de deux rails porte-accessoires
Poignée en option :
Réf 204090
Existe en 4 tailles de chariot
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Scellé
Réf : 204076
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Liste des composants
Liste des accessoires
Liste des composants et des accessoires SocoVELO
Voir pages
68-73 sont disponibles
Voir sur
pages
66-67sur simple demande
D’autres références
notre additif
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68-73 68-73
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66-67 66-67
Porte-ordinateur
Réf : 204046

Rail porte-accessoires
Réf : 204071

Panier
Réf : 204017

Porte-conteneur
Réf : 204035

Porte-sacs
Réf : 204020

Support sha
Réf : 204024

Porte-ordinateur
Porte-ordinateur
Rail porte-accessoires
Rail porte-accessoires Panier
Porte-conteneur Porte-sacs Porte-sacs Support shaSupport sha
Panier Porte-conteneur
Réf : 204046Réf : 204046 Réf : 204071Réf : 204071 Réf : 204017Réf : 204017 Réf : 204035Réf : 204035 Réf : 204020Réf : 204020 Réf : 204024Réf : 204024
Support boîte à gant
Réf : 204023

Grand rangement
Dim : 21 x 40 x 21 cm
Réf : 204019

Poignée de poussée
Réf : 204090

Tablette rabattable
Réf : 204050

Portique boîtes
basculantes
Réf : 204005

Rangement dossiers
Réf : 204040
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Réf : 204050
204050
Réf : 204090RéfVAL
: 204090
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Romebasculantes
- 77144 MONTEVRAIN
Réf : 204040Réf : 204040
Réf : 204019Réf : 204019
Réf : 204005Réf : 204005

Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11
E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr
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