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Chariot de garagiste
Dossier réglable de 5 ° à 75 °

Code produit : 6730224

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Chariot visite de garagiste, munis de 4 coussins de mousse polyuréthane, d'un dossier réglable de
5 ° à 75 ° avec repose tête ajustable, de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein équipé aussi de
compartiment à outils amovible.
Parfaitement adapté pour les travaux sur des grands véhicules.
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Chariot ergonomique pour ateliers
En acier - 3 roulettes

Code produit : 4611916

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

D'une création ergonomique de haute qualité, le chariot de visite pour garagiste
ergonomique est conçu pour être utilisé dans des environnements purement manufacturiers tels que
l'industrie automobile.
Il est réglable et permet par exemple aux techniciens en mécanique de travailler dans
des conditions de travail agréables, même dans les endroits les plus difficiles d'accès lors d'une
intervention de dépannage ou de réparation.
Ce siège est considéré comme
de faciliter la tâche du travailleur.
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Caractéristiques générales :
- Calibre 10 (norme USA) pour le châssis métallique renforcé.
- Option bac outil en acier
- Dossier entièrement réglable
- 3 roulettes diamètre 88,9 mm, dont 1 avec frein
- Option protection roulettes
- Option kit extension en hauteur
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Chariot de visite

Caractéristiques techniques :
- Largeur base : 596,9 mm
- Largeur siège : 330,2 mm
- Inclinaison dossier : jusqu'à 60°
- Hauteur siège : 190,5 mm dusol
- Garde au sol : 38,1 mm
- Hauteur protection : 292,1 mm en position inclinée
- Hauteur protection : 838,2 mm en position assise
- Poids : 19,93 kg

Nos produits peuvent être utilisés dans diverses industries telles que :
- Industrie mécanique,
- Aéronautique,
- Navale,
- Ferroviaire, etc...
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Chariot de visite mécanique
Dimensions (L x l x H) : 990 x 445 x 100 mm

Code produit : 6491847

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le chariot de visite est un outil indispensable pour effectuer les tâches de réparation sous un
véhicule.
C'est un équipement de garage destiné principalement aux :
- Mécaniciens
- Garagistes
- Techniciens de visite et réparation automobile
- Ateliers...
Ce chariot de mécanicien est très ergonomique, il permet à l'utilisateur d'exercer un contrôle
d'organe sous une voiture confortablement.

Caractéristiques techniques :
- L'assistant parfait pour tous les ateliers.
- Hauteur de la tête à 3 positions de réglage.
- Capacité : jusqu'à 150 kg
- Taille globale : 100 x 44 cm
- Surface de couchage(au milieu) : 26,5 x15,5 x 3,5 cm
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Chariot de visite

- Tête de lit : 26,5 x 15,5 x 5,5 cm
- Surface de couchage(plus grand) : 69 x 27 x 3,5 cm
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Chariot ergonomique pour ateliers
En acier - Revêtement époxy

Code produit : 4450153

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le chariot de visite pour mécanicien est utilisé dans le domaine automobile afin de faciliter le travail
des mécaniciens.
Doté d'un siège moulé, et d'un dossier basculant, il est parfaitement ajustable pour permettre une
position à plat le sol. Il permet à l'utilisateur (garagiste, mécano, etc.) de contrôler son
véhicule ou de le réparer surtout quand il s'agit d'une opération à effectuer en dessous de l'engin.
Il garantit à l'utilisateur une installation confortable, tout en évitant les problèmes de dos.

Caractéristiques générales :
- Calibre 12 (norme USA) pour le châssis rectangulaire.
- Option bac outil en acier sur 1 ou 2 côtés
- Cuit avec un revêtement en poudre époxy
- Roulettes haute résistance dont 2 avec freins
- Siège confortable moulé par injection

Caractéristiques techniques :
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Chariot de visite

-

Dimensions base : longueur 914,4 mm x 482,6 mm de largeur
Hauteur protection : 215,9 mm en position totalement inclinée
Hauteur protection : 812,8 mm en position assise
Garde au sol : 25,4 mm (partie la plus basse)
Largeur siège : 368,3 mm
Bac outils : 508 mm de long x 152,4 mm de large x 101,6 mm de haut

Nos produits peuvent être utilisés dans diverses industries telles que :
- Industrie mécanique,
- Aéronautique,
- Navale,
- Ferroviaire, etc...
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Chariot de visite et tabouret
Capacité : 116kg - Soutien en mousse

Code produit : 13572189

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le chariot de visite + tabouret est un équipement d'atelier destiné aux mécaniciens pour exercer les
tâches de réparation sous un véhicule.
Il est réalisé avec une assise en mousse qui couvre toute la longueur et qui se renforce au niveau
de la tête pour optimiser l'ergonomie de cet équipement de garage.
C'est une véritable solution confortable pour les professionnels de la réparation automobile.
Le chariot de mécanicien est équipé de 6 roues pour favoriser sa maniabilité, et permettre à
l'utilisateur de se fixer au-dessous d'un véhicule, ainsi effectuer le contrôle technique
confortablement.
Le tabouret se présente avec une hauteur fixe, et des poches qui permettent le rangement des
outils mécanique.

Caractéristiques techniques :
- Chariot et tabouret
- Chariot bas : 135mm
- Capacité : 116kg

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

8

Chariot de visite

- Soutien en mousse sur toute la longueur, épaisseur renforcée à la tête pour plus de confort
- 6 roues en PVC, 60mm de diamètre, 10mm de large et orientables 360°
- Tabouret hauteur fixe avec poches de rangements d'outils
- Capacité : 100 kg 2 poches + un plateau pour ranger les outils et accessoires
- Large assise en mousse
- Pour plus de confort 4 roues en PVC, 60mm de diamètre, 10mm de large et orientables 360°
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