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Tréteau aluminium, 
réglable en hauteur
Cadre en aluminium robuste, réglable en hauteur en continu 
de 700 à -1 000 mm, arrêt sécurité par poignée conique sur 
chaque tube de réglage, renfort transversal sur les deux 
parties. Pieds avec vis de réglage pour mise à niveau, 
support d'usure amovible 1 000 x 60 x 25 mm en sapin, 
extrémités des montants bouchées.

Tréteau aluminium 
pliant
Cadre	en	aluminium	robuste,	montants	en	profilé	rectangulaire,	
renfort transversal par barreaux rectangulaires sertis, 
charnières acier puissantes, 2 sangles en perlon hautement 

résistantes de protection contre 
l'écartement, patins nivello® antidérapants, 
support	supérieur	en	2	profilés	en	métal	
léger de 73 mm de largeur, largeur repliée : 
seulement 150 mm.

Photo n° de commande 30401

Photo n° de commande 30400

Passerelle de chargement 
aluminium
Passerelle de chargement solide en aluminium strié 
antidérapant. Avec barres latérales à la hauteur des pieds.

Le chargement peut être entré ou sorti du véhicule en 
un mouvement.

Longueur : env. 2 m, charge max. 700 kg.

Photo n° de commande 71314 avec n° de commande 11137 (2 pc) et n° de commande 11184

Plage de réglage approx. en m 0,70-1,00
Surface au sol LxP en m 0,50 x 0,78
Charge max. en kg 250,0
Poids approx. en kg 7,0

N° de commande 30400

Hauteur approx. du tréteau en m 0,81
Surface au sol LxP en m 0,90 x 0,71
Charge max. en kg 150,0
Poids approx. en kg 5,5

N° de commande 30401

Largeur utile en m 0,80
Largeur totale en m 0,85
Longueur en mm 1,92
Profilé latéral en mm 98
Charge max. en kg 700,0
Poids approx. en kg 30,0

N° de commande 71314

Prix CHF hors TVA 488.00    

Prix CHF hors TVA 361.00    

Prix CHF hors TVA 1'740.00    

TECRAM Sàrl | Rue de l'Industrie 22A | 1373 Chavornay | Tel. +41 24 441 42 40 | info@tecram.ch | www.tecram.ch

40% de rabais à déduire sur prix de liste
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Produits professionnels – Caisses de transport

Photo n° de commande 11136 Photo n° de commande 11137 (2 pc) avec n° de commande 11184

Cadre roulant aluminium
Pour déplacer facilement et confortablement les caisses de transport en aluminium.  
Equerres	aluminium	robustes,	2	roues	fixes	Ø	125	mm,	2	roues	orientables	Ø	125	mm	
avec blocage. 
Charge 150 kg. Les éléments sont livrés démontés, instructions de montage incluses.

Caisse de transport aluminium 
empilable
Utilisation universelle, par ex. comme emballage de 
protection pour outils et instruments de mesure, pour 
accessoires de sport tels que des maillots, accessoires de 
loisirs tels qu'un équipement de photo ou de camping.

Modèle robuste grâce aux nervures tout autour, couvercle 
à charnières avec coins pour empilement, joint tout autour 
dans	le	profil	extérieur,	fermetures	à	levier	avec	dispositif	
pour	cadenas	ou	serrure	cylindrique	(voir	ci-dessous).	
Poignée de transport confortable.

Jeu de serrure
Se ferme avec 2 clés différentes.

Jeu de serrure
Se ferme avec 2 clés identiques.

Dimensions extérieures en mm 582x385x277 592x385x409 782x385x379 902x495x379 782x585x412 782x585x622 1 192x790x515
Dimensions intérieures en mm 550x350x245 560x350x380 750x350x350 870x460x350 750x550x380 750x550x590 1 160x755x485
Contenu approx. en litres 47 76 91 140 157 240 415
Poids approx. en kg 4,5 5,3 6,1 8,0 8,2 10,0 16,0

N° de commande 11136 11137 11138 11139 11180 11181 11182

N° de commande 11195

N° de commande 11196

Convient aux caisses de transport 11136/11137 11138 11139 11180/11181 11182
N° de commande 11184 11185 11186 11187 11188

Prix CHF hors TVA 317.00              397.00               437.00               557.00               576.00              642.00               1'024.00

Prix CHF hors TVA 32.00    

Prix CHF hors TVA 32.00    

Prix CHF hors TVA 340.00                 382.00         409.00         369.00                 523.00    
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