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AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 
POLYPRO ROUE GONFLEE

Utilisation

Plus-produit

Caractéristiques 
techniques

•   Nouveau châssis Alpha renforcé par un un support soudé qui épouse le fond et la face avant 
de la caisse pour une parfaite rigidité. Le châssis Alpha est ergonomique et indéformable, 
2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue et la longueur du brancard réduit l’effort. Sa 
conception permet à l’utilisateur d’avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes 
et évite le mal de dos lors de l’utilisation. Poignées bi-matières.

•   Brouette équipée d’une caisse polypro, résistante aux chocs et aux intempéries.
•  Confort de roulement grâce à sa roue montée sur roulement à billes.

AKTIV EXCELLIUM PLUS 100 POLYPRO ROUE GONFLEE

Caisse Polypro grise 100 l, légère, solide et rigide.
Dim. : 835 x 675 x 295 mm.

Châssis
Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec 
support soudé formant berceau de caisse 
Ø 28 mm peint noir.

Roue
Gonfl ée Ø 400 mm, montée sur roulement 
à billes, jante métal fl asque aspect chrome, 
pneu cranté longue durée.
Pression pour regonfl age : 2 bars maxi.

Poids 11,2 kg.

Dim. produits 1420 x 680 x 610 mm.

Dim. palette 1585 x 800 x 2500 mm.

Pièces de 
rechange

Roue PF 128
Code : 309032801
EAN : 315503090328 3
Caisse 100 l polypro
Code : 309064001
EAN : 315503090640 6

Conditionnements 
et codes

Montée x 5 : 305400005
EAN : 315503054000 6

100 L

SOFT PREMIUM EXCELLIUM
EXCELLIUM

PLUS

Brouette renforcée destinée 
aux travaux lourds. Charge utile 250 kg.

Fiche produit - Brouettes
Fiche produit - Brouettes

Châssis
Alph

Brevet 
N° EP2500236


