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Made in Germany

A Poignée

- Poignée réglable en hauteur 
- Montage des deux côtés
- Pour un guidage ergonomique

B Fonction

C Roues
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- Cadre léger
- Supports d'appareils fonctionnels
- Renforts en acier

- Pneus à air avec ø 260 mm
- Roues increvables en option 
- Aussi pour les terrains difficiles

   Durabilité

- Possibilité de démonter toutes pièces,
  garantie de rachat jusqu'en 2035
- Construction légère avec une faible
  consommation de ressources
- Achat régional des matières premières
- Grande disponibilité des pièces d'usure
  et de rechange
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Easy Uno 
Chariot à main compact et léger 
d'entrée de gamme pour une 
utilisation régulière. 
Aluminium, cadre profilé en acier 
galvanisé à revêtement par poudre, 
support pour pince à déchets, une 
poubelle en plastique de 60 l, 
dimensions L 51 × l 50 × H 137 cm, 
poids 6 kg, à monter soi-même

Easy Original
Chariot à main compact et léger 
pour grands sacs poubelle, pour une 
utilisation régulière, même sur des 
terrains difficiles. 
Aluminium, cadre profilé en acier 
zingué revêtu par poudre, support 
pour grappin, support pour sac 
poubelle 120 l, 
dimensions L 37 × l 50 × H 150 cm, 
poids 5 kg, à monter soi-même

Easy Arena
Chariot à main compact, léger, 
d'entrée de gamme et très fonctionnel. 
Aluminium, cadre profilé en acier 
galvanisé revêtu par poudre, 
support pour griffe, balai et pelle, 
une tonne en plastique de 60 l, 
pneus increvables, 
dimensions L 65 × l 49 × H 157 cm, 
poids 9 kg, à monter soi-même. 

Version Pneus à air
Numéro 01450 / 1

Pneus increvables 
01450 / 2

Pneus à air
01451 / 1

Pneus increvables 
01451 / 2

Sans appareils
01454 / 1
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Version Sans Appareils
Nombre 01426 / 1

Easy Duo  
Chariot à main compact et fonctionnel 
avec deux récipients pour le tri des 
déchets, pour une utilisation régulière. 
Cadre en profilés d'aluminium et acier 
galvanisé peint par poudrage, 
pneus increvables, support pour 
griffeur et quatre outils à manche, 
deux bacs en plastique de 60 l, 
poignée réglable en hauteur, 
dimensions L 121 × l 71 × H 98 cm, 
poids 15,5 kg, monté

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

Nombre 01432 / 01

Nombre 01432 / 02

Roues 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
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