
L'évolution du 
diable de manutention

Diable

Chariot de 
transport

L’aide amonter/ 
descendre l’escalier

Accessoires optionnels et possibilités d'extension

Caractéristiques techniques
Hauteur
480 mm

  

Largeur
  560 mm

  

Longueur
1220 mm 

Poids
27 kg 

Protégé par des brevets et aussi un brevet  
de conception européen:
001058945-000-1; 001058945-0002
001058945-000-3 ,001058945-0004 

BY ECOLISTEC
  PRACTOLINO

Roues en caoutchouc  plein, roues à air ou roues anti-crevaison remplies de 
mousse (roues en caoutchouc plein en standard)

Etrier de maintien latéral ou poignée de maintien plus longue 
(Standard 25 cm) 

Elargisseur de voie pour les deux roues extérieures pour une meilleure stabilité 
lors du transport de charges de grande hauteur

Pneus montés en double sur les deux roues extérieures afin d'améliorer l'appui au 
sol sur les supports boueux instables

Remplacement de la plaque centrale en aluminium gaufré et utilisation
d'autres matériaux ou utilisation comme support publicitaire

Remplacement des étriers de maintien par des systèmes enfichables individualisés

Systèmes de fixation comme ceintures de tension etc.

Libre choix de couleurs pour les parties laquées

et ... et ... et

Faites-nous part de vos souhaits!

 

Fabriqué en Suisse

Vidéo sur www.ecolistec.ch
 Laissez-vous convaincre par vous-même des possibilités du Practolino

Commande auprès de:
:

Practolino®

Profi

5 Garantie de 5 ans
(à l'exception des roulettes)



Diable Chariot de transport

Changement le mode à l'état    

Des étriers de maintien réglables
sur 180° sans outil
offrent une surface de chargement
de 40 à 120 cm....... et permettent de fixer tout 
type de chargement.

Qui n'a jamais été 
confronté à ces situations?
On possède un diable
et on se heurte à un 
problème lors de son 
utilisation...
 

Haute qualité de 
fabrication suisse

Capacité de charge 
permanente > 350 kg

Conception modulaire avec 
nombreux accessoires

Déplaçable sur les 
espaces les plus exigus

Tous les éléments sont 
utilisables individuellement

La roue centrale facilite le franchissement de marches 
d'escaliers...... et, lors de l'utilisation comme chariot de 
transport, permet
de manœuvrer le système de façon simple et précise.
Ainsi la roue peut être ajustée sur différentes hauteurs 
de marches d’esca. 

Dans certains cas, 
le chargement s'avère 
impossible en raison d'un 
volume trop encombrant,
 
 
dans d'autres cas, la 
charge glisse sur le 
premier trottoir,

parfois, le système de 
transport
utilisé ne résiste pas à la
charge maximale
indiquée...

Découvrez le Practolino
et oubliez
ces problèmes!

chargé sans outil

L’aide amonter/ descendre 
l’escalier


