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

Pally container 86

Le Pally Magnum est un conteneur en vrac pliable fixé à un Pally 
(combinaison palette/ bases roulantes), permettant un déplacement 
efficace des produits en vrac ou encombrants sans équipement manuel 
de manutention nécessaire. Il est souvent utilisé comme solution 
globale de transport.

Dimensions (mm)

Dimensions externes L x l x H 800 x 600 x 910 
Dimensions externes L x l x H 800 x 600 x 470
Dimensions internes L x l x H 740 x 540 x 705  
Hauteur de gerbage ouvert + 870 
Hauteur de gerbage plié + 430 
Garde au sol  36

Quantités par palette

Type de palette EURO
Quantité par palette 8
Hauteur 2,03 m 

D'autres informations relatives à l'emballage sont disponibles 
dans le « Document officiel d'emballage standard » 
(Official Standard Packaging Document). Tout changement 
doit être notifié lors du passage de la commande.

Volume

Hauteur utile 705 mm
Capacité  280 litres

Matériau

Pally et conteneur Polypropylène haute résistance
Palettes Polypropylène rempli de verre
Plaque de couverture Polypropylène rempli de verre
Température d'utilisation -20 °C à +40 °C

Poids et performance (kg)

Charge utile 250
Poids 29,7
Matériau des roues Nylon solide
Diamètre de roue (fixe) ø100 mm
Diamètre de roue (pivotante) ø80 mm
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Accessoires et options

Principaux avantages

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

Solution de transport de bout en bout
Le Pally Magnum est utilisé par les 
détaillants pour aller de l'entrepôt 
au magasin, offrant un système 
professionnel et efficace évitant une 
double manipulation des marchandises.

Stable et maniable 
Le système de semelle articule permet 
d'utiliser le pally en mode chariot ou en 
mode palette avec une capacité de de 
charge de 500 kg.

Picking facilité
2 fenêtres pivotante permettent d'accéder 
facilement à la marchandise située au 
fond du conteneur.

S'intègre à la coiffe pour palette et 
au conteneur pliable
Le système RTP le plus polyvalent 
du marché.

Transportez des produits encombrants
Le Pally Magnum est idéal pour 
manœuvrer et stocker des produits 
en vrac ou encombrants et il est par 
conséquent utilisé par de nombreux 
fabricants pour transporter des pièces 
entre les lignes de production.

50 % d'espace économisé grâce à 
l'empilement des conteneurs vides
Le Pally container peut être plié et 
empilé pour augmenter le remplissage 
de véhicule avec un rapport de gerbage 
de 2:1.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les 
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou 
d'impression (digitale ou à chaud).

Configuration produit

Impression numérique

Position d'impression :  Gauche sur côté long
Taille max. :  45 mm (H) x 290 mm (L)

Couleurs 
disponibles 
en stock

RAL : 7040
Tele Grey - 1

RAL : 6018
Jaune-vert

Pantone : 109 U
Jaune

RAL : 3020
Rouge Trafic

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 9004 
Noir Signal 

RAL : 7016
Gris Ardoise

Pantone 021 C
HV Orange

Couleurs standard

Couleurs alternatives uniquement disponibles pour le plateau du Pally, non pour le conteneur lui-même

Pantone : 293 C 
Bleu


