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Carrier Original 
Chariot de nettoyage à utilisation 
variable pour des conteneurs de 
collecte de déchets d'un volume 
de 80 à 240 l.
Cadre en profilés d'aluminium et
en acier galvanisé et revêtu par 
poudre, pneus increvables, support 
pour pince à déchets et quatre outils à 
manche, poignée réglable en hauteur, 
dimensions L 85 × L 68 × H 98 cm,
poids 20 kg, monté

Roulettes pivotantes à l'avant, frein
(équipement spécial) 
Roues pivotantes à l'avant pour 
augmenter la mobilité sur sol lisse, 
frein de stationnement à l'arrière,
jante en plastique, boîtier métallique, 
ø 125 mm

NHY932

Poignée avec rouleaux de chargement
(équipement spécial)
Poignée avec roulettes pour faciliter le 
chargement sur un camion à plateau par 
une seule personne. 
Cadre en acier galvanisé revêtu par 
poudre, poignée enrobée de plastique
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Version Sans support
d'appareil

Ausführung Mit Geräte-
halterung

Carrier Pick Up 
Cadre stable avec poignée et porte-
outils pour une fixation rapide sur 
les conteneurs de collecte des 
déchets d'un volume de 240 litres. 
Tôle d'acier galvanisée, support 
pour pince à déchets et deux outils 
à manche, livré sans poubelle et 
sans outils, à monter soi-même,
dimensions L 126 x L 80 x H 30 cm,
poids 7 kg

Carrier Volumo
Rehausse pour brouette à 
montage rapide pour tripler le 
volume de chargement, en option 
avec support pour plusieurs outils 
à manche, réglable pour brouettes 
d'une largeur de 61 à 70 cm. 
Tôle d'acier galvanisée, serrage 
rapide pour la fixation au bord de 
la brouette, sans brouette, 
dimensions L 80 × H 45 cm, 
poids 9 kg, à monter soi-même

Prix 1'042.80 CHF

Art.No. RBQ581

Prix 61.80 CHF

Art.No.

Art.No. CBJ201

Prix 210.00 CHF

MKV117

Prix 267.75 CHF

Art.No.

GEU601
Prix 190.80 CHF

Art.No.

ZNR185

Prix 174.00 CHF

Art.No.



Made in Germany

A Variabilité 

-  Poignée réglable en hauteur
-  Prise flexible de tonneaux de 80 à 240 l

B Fonction

C Roues
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-  Cadre stable
-  Supports flexibles pour une prise verticale des outils à manche
-  Fixation stable de la poubelle grâce à des supports réglables et
   sangle d'arrimage puissante

-  Roues increvables de ø 310 mm
-  Changement rapide des roues
-  Roues avant pivotantes en option

   Roues
-  Structure robuste et durable
-  Démontabilité de toutes les pièces
-  Garantie de remplacement jusqu'en 2035
-  Grande disponibilité des pièces d'usure et de rechange
-  Achat régional des matières premières




