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

Base roulante - Dolly 64 - 300

Le Dolly 64 - 300 est empilable, liable (sur les grands et petits côtés) et 
transporte 300 kg de charge utile. Ses caractéristiques peuvent être 
adaptés à vos besoins grâce à 3 modèles de roues et plusieurs autres 
options.

Dimensions (mm)

Longueur 600
Largeur 400
Hauteur 173,5
Hauteur de gerbage (empilage direct) 135
Garde au sol 117,5 

Quantités par palette

Type de palette UK
Quantité par palette 75
Hauteur (m) 2,3

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.

Matériau

Type de plateau Ouvert
Matériau du plateau Polypropylène haute résistance
Température d'utilisation -20 °C à +40 °C

Type de roulettes 4 pivotantes
Plaque supérieure Acier galvanisé
Diamètre de roue ø100 mm

Poids et performance (kg)

Poids (plateau) 1,2
Poids (PP roulettes x4) 2,1
Poids (TPR roulettes x4) 2,1
Poids (Caoutchouc roulettes x4) 2,5
Charge utile 300
Quantité max. de gerbage 15

Accessoires et options

Principaux avantages

Roue freinée
Il est possible d’avoir 2 roues freinées 
pour immobiliser les dollys.

Poignée Dolly
La poignée pour Dolly permet d'optimiser 
le stockage à vide et de mieux diriger 
l'ensemble. Sa mise en œuvre est très 
facile et ergonomique.

Charge utile dynamique de 300 kg
Ce Dolly peut transporter sans risque 
jusqu'à 300 kg et il est disponible dans la 
couleur de votre choix. (QMC applicables)

Chariot Uni-link
La fonction Uni-link est ce qui rend le 
Dolly Loadhog si polyvalent. Reliez les 
chariots sur le côté court ou le côté 
long pour déplacer plusieurs charges ou 
préparer le transport.

Cerclage sécurisé
Les renfoncements centraux situés sur 
chacun des côtés du Dolly garantissent 
le maintien du cerclage, assurant ainsi la 
sécurité du chargement tout au long de 
son parcours.

Facilement gerbables
Le Dolly a été conçu avec des encoches 
permettant ainsi un meilleur maintien 
des roues.

Différentes possibilités de roues
Choisissez la roue convenant à votre type 
de surface.

Compatible avec les conteneurs LH et 
le système Pallet & Lid
Ce Dolly est compatible avec tous les 
conteneurs ALC et pliables Loadhog. 
Il peut également être relié sur le côté 
long et ensuite sécurisé avec une coiffe 
pour demi-palette Euro.

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 et en relief

Impression numérique : Droite sur côté long
Taille max. Numérique : 50 mm (H) x 125 mm (L)
Marquage en relief : Insert côté court sur le plateau
Taille max. En relief : 49 mm (H) x 98 mm (L)

Marquage en relief
Allez plus loin avec un Dolly personnalisé 
et faites intégrer votre logo en relief sur le 
plateau. (QMC applicables)

Couleurs 
disponibles 
en stock

RAL : 9004 
Noir Signal 

RAL : 6018
Jaune-vert

Pantone : 109 U
Jaune

RAL : 3020
Rouge Trafic

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

RAL : 7016
Gris Ardoise

Pantone 021 C
HV Orange

Couleurs standard

Pantone : 654 C 
Bleu
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Type de roues

Trois matériaux adaptés pour tous types de sols. N’hésitez pas à nous demander lequel vous conviens.

TPR

Souple
Gris

Caoutchouc

Souple
Bleu

PP

Dûre
Blanc


