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Transport sur roues 

Les roues et les pneus sont lourds. Leur manutention peut nécessiter un levage 
lourd à l’atelier. 

Nous avons mis au point une méthode ergonomique et logique pour le 
transport et le stockage des roues. L’accent est mis ici sur notre chariot à 

roulettes très apprécié de AHCON. 

Le flux de travail est simplifié et le levage lourd est évité. Le chariot à roulettes 
d’AHCON existe en différentes versions et devient rapidement un équipement 

indispensable à l’atelier. 

 

Avec les produits Wheel Trolley, c’est possible : 

Transporter des pneus en toute simplicité 
Éviter de soulever des roues lourdes 
Augmenter l’efficacité du technicien 

Diminuer les blessures et promouvoir la sécurité 
Créer une façon intelligente de stocker les roues. 
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Chariot à roulettes 
Une unité de transport astucieuse pour les roues et les pneus. 

Le chariot à roues à une capacité de charge de 120 kg/ 265 lbs et possède un certain 
nombre de caractéristiques indispensables pour l’atelier. 

 
Véhicule 

Voiture 
Camionnette 

 
60 €       45 €/p 

 

Contactez-nous ! 
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