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

Base hybride - Pally 86 - 250 / 500

Le Pally est une demi-palette Euro en plastique, convertible en base 
roulante à roulettes par simple pression sur la pédale. Il s'agit d'une 
solution efficace pour déplacer des produits sans autre équipement 
manuel de manutention, idéale pour le réassortiment dans le commerce 
de détail.

Dimensions (mm)

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

Quantités par palette

Type de palette EURO
Quantité par palette 20
Hauteur 1,75 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.

Matériau

Plateau du Pally 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 Versions 250 ou 500
Poids (250 Charge utile du Pally) 12
Poids (500 Charge utile du Pally) 15
Matériau des roues Nylon solide
Diamètre de roue (fixe) ø100 mm
Diamètre de roue (pivotante) ø80 mm
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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 250 :  Gauche sur côté long
Taille max. 250 :  45 mm (H) x 290 mm (L)
Position d'impression 500 :  Gauche sur côté court
Taille max. 500 :  45 mm (H) x 70 mm (L)

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

Déplacez plusieurs charges
Le crochet de remorquage pour 
Pally permet à l'utilisateur de relier 
plusieurs Pallies pour constituer un 
train, augmentant ainsi la quantité de 
marchandises transportables en un trajet.

Stable et maniable 
Le pally est équipé d'un système de 
semelles articulée, qui permet de l'utiliser 
en mode chariot ou en mode palette. 
Charge utile jusqu'à 500 kilos.

Utilisé comme unité de merchandising 
Dans le commerce de détail, le Pally 
peut être utilisé comme unité de 
merchandising pour les articles à mettre 
en avant.

Augmentation de 42 % du remplissage 
de véhicule
Le pally permet d'optimiser le chargement 
dans la remorque en utilisant la totalité de la 
surface au sol disponible. Ceci représente 
une augmentation de 42% du taux de 
remplissage par rapport à un roll conteneur.

Fonctionne avec les véhicules 
à guidage automatique
Le Pally peut être utilisé en combinaison 
avec des véhicules à guidage 
automatique.

Aucun transpalette ou chariot 
élévateur requis
Le pally ne nécessite aucun engin de 
manutention pour être déplacé. Mais il 
peut tout de même être transporté 
par des engins de manutention sur 
plateforme logistique.

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

Pantone : 654 C 
Bleu

ÉTUDE DE CAS CLIENT  P60


