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Afin d’exclure les possibilités 
de la détérioration  
de l’élément stocké,  
les arrêtes vives sont  
protégées par des bouchons 
et les bras et le châssis  
du chariot sont également 
recouverts d’un revêtement 
souple et flexible

Construction :

Chariot pour stocker des panneaux de voiture
NTools PANEL CART 

1 le revêtement souple

1 le revêtement 
souple

7 six paires  
des bras 
fixés aux châssis,  
la possibilité  
du réglage

4 le châssis réglable
à partir de 70-100 cm

3 la goupille  
avec le verrouillage

2 les bouchons  
des arrêtes vives

6 gros boutons
facilitent l’ajustement 
de la position des 
bras

5 4 roues en caoutchouc 
pivotantes
⌀125mm (2 avec frein)
assurent une grande mobilité
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CARRINHO PARA ELEMENTOS DE CARROÇARIA
CARRINHO

Ref. 066281

O carrinho de elementos de carroçaria é um carrinho móvel de construção sólida destinado 
principalmente ao armazenamento de painéis de automóveis. O carrinho permite o armazenamento 
de elementos do veículo, tais como: janelas, portas, capôs de motor,ou tetos. Idealmente concebido 
para utilização em oficinas de pintura, oficinas de chapa, lojas de todos os tipos.

VANTAGENS

Montagem rápida
e fácil

Poupança de tempo
e dinheiro

Alta mobilidade

800 mm
650 mm

700-1000 mmØ 45 mm

130 mm

O carrinho de elementos do carroçaria pode 
armazenar um máximo de 5 elementos.

1  Protecções flexíveis

2  Rolhas 
ampões em 
bordas afiadas

3  cavilha de 
bloqueio

4  Chassis regulável em largura
de 70 a 100 cm

5  4 rodas giratórias de 
borrach
Ø 125mm, dos quais 2 com travões,
assegurar uma alta mobilidade

6  Botões grandes
para fácil ajuste
da posição dos braços

7  Seis pares
de braços 
disponíveis


Carga máxima
Peso vazio
Peso embalado

   80 kg
   20 kg
   23 kg

A fim de excluir a 
possibilidade de danos no 
artigo armazenado,
as arestas afiadas são
protegido por tampões
e os braços e chassis
do carrinho são também
coberto com uma protecção 
suave e flexível.


