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La palette en plastique Pally (combinaison palette/chariot) équivaut à la taille de la demi-palette Euro. 
Elle se transforme en chariot avec une simple pression du pied sur la pédale. C’est une solution 
efficace pour déplacer des produits sans aucun autre équipement manuel de manutention. La palette 
a une capacité maximale de chargement de 500 kg.

Augmentation du 
remplissage de 

véhicule jusqu’à 42% 
supplémentaire
Utilisé en association 

avec le système de 
coiffe pour pa-
lette Loadhog, 

ce système 
fournit une 

meilleure 
empreinte 

que le 
conteneur 

à roulettes.

Stable, mais facile  
à manipuler

Les pieds à palette 
verrouillables sont 
faciles à utiliser et 
plus stables que les 
freins à roulettes. 
Ils permettent à 
l’utilisateur de 
déplacer et de 

stocker plus de 
500 kg de produits 

facilement.

Utilisation avec des 
véhicules autoguidés
Le Pally (combinaison palette/
chariot) peut être utilisé avec 
des véhicules autoguidés pour 
pérenniser votre entreprise.

Unité de merchandising 
Le Pally (combinaison palette/
chariot) peut être utilisé comme 
unité de merchandising pour les 
articles promotionnels ou à vente 
rapide dans des environnements 
de vente au détail.

Déplacement de 
plusieurs Pally

Le crochet de remorquage 
du Pally (combinaison 

palette/chariot) permet à 
l’utilisateur de connecter 

autant de palettes/
chariots Pally que votre 

département de la santé et 
de la sécurité permet pour 
créer une unité de palettes 
et augmenter le chargement 

déplacé en une seule opération.

Transpalettes et chariots 
élévateurs inutiles

Le Pally (combinaison palette/
chariot) ne nécessite pas de 
transpalettes ni de chariots 

élévateurs pour un déplacement 
de marchandises d’un point A 
à B, que ce soit à l’entrepôt, à 

l’usine ou au magasin.

Pally (combinaison 
palette/chariot)
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La gamme Pally

Pally à plateau Pally avec supports Pally avec bec

Pally (combinaison 
palette/chariot)

Poignée pour Pally
Pour des déplacements 
ergonomiques des unités Pally

Poids (kg) : 1,52
Dimensions (cm) : 100 x 32 x 15

Crochet de remorquage
Pour le déplacement de plusieurs 
palettes/chariots Pally

Poids (kg) : 1,12
Dimensions (cm) : 31 x 31,5 x 10,5

Accessoires

SS_PALLY_REV_A

Matériau

Base de la palette  Polypropylène haute 
résistance

Entretoises  Polypropylène renforcé de 
fibres de verre

Plaque de couverture  Polypropylène renforcé de 
fibres de verre

Résistance à la temp. -20 à +40 °C

Dimensions et volume (mm)

Longueur 800
Largeur 600
Hauteur 196
Hauteur de gerbage + 196
Garde au sol (250 kg) 36
Garde au sol (500 kg) 28

Poids et performances (kg)

Charge utile  250 ou 
500 variantes

Charge de gerbage maximale 2 000
Poids (Pally à charge utile de 250) 12
Poids (Pally à charge utile de 500) 15

Quantités par palette

Type de palette  Palette Euro
Quantité par palette  20
Hauteur   1,75 m

Pour plus d’informations, consultez le « Document officiel 
relatif à l’emballage standard », tout écart par rapport à 
ce document doit être communiqué lors de la commande 
avec la production.

Fiche technique
Toutes les dimensions sont nominales et sont soumises aux tolérances de fabrication.




