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MATERIEL DIVERS ET CHARIOTS 

 

 

TAPIS EN VELOURS :  

Pour table à signature, avec ou sans galon or.  À l’unité. Conditionnement individuel. 

Référence 1671 

 

CHARIOT ECONOMIQUE : Référence 1600 

Utilisation en intérieur : Ultra léger, idéal pour présenter, 

déplacer et manutentionner les cercueils ou articles lourds et 

encombrants à la chambre mortuaire et à l’hôpital. La 

structure est en tube acier chromé de 2,2 cm rond, partie 

extensible en acier, 4 patins antidérapants, 4 roues de 

diamètre 10 cm dont 2 avec frein avec bandage de roulement 

non tachant. Montage par écrous de sécurité et rivets. 

 
    

 

 

 

REHAUSSEUR : 

Structure en tube acier chromé de 2,2 cm rond, avec 2 tampons antidérapants, hauteur du chariot avec 

réhausse 67 cm au lieu de 56 cm. 

Référence 1605 

 

CHARIOT EXTENSIBLE : Référence 1650 - Poids 15 Kg. 

Pratique, léger, résistant (charge admissible 200 kg), discret et stable, ce 

chariot a été spécialement étudié pour vous assurer en toute sécurité, la 

manutention et le transport, en intérieur comme en extérieur, de vos 

cercueils (lieux de culte, églises, cimetières…). Il a une structure en tube acier 

chromé rond de 3 cm et carré de 2,5 et 3 cm, partie extensible aluminium, 

montage écrous de sécurité et rivets, équipée de 4 roues diamètres 20 cm 

dont 2 avec freins et bandage de roulement non tachant,  8 tampons 

antidérapants et 4 poignées orientables.  

Dimensions : (L x l x H en cm) : 169 x 47 x 64, plié 33 x 47 x 64 cm. Dimensions 

plié : 105 x 50 x 15 cm – Longueur avec poignée orientable 230 cm et largeur 

avec poignée orientable 105 cm. À l’unité, conditionnement emballage carton 

individuel. 

 

 

 

 Photo : Chariot extensible fermé 

 

VARIANTE : Référence 1620 : Roues diamètre 12,5 cm - Poids 13 Kg. 

Dimension : 169 x 47 x 58, plié 33 x 47 x 58 cm. 

 

OPTION POUR LES CHARIOTS : Barre de verrouillage en acier 

chromée.  Photo  

 

Dimensions en cm : (long x large x haut) - Poids 7,6 Kg, en position : ouvert 118 x 54 x 56, fermé 12 x 54 x 56  - Conditionnement 

individuel avec housse plastique et carton.     

 

JUPE EN VELOURS :  

Pour table à signature. À l’unité. Conditionnement individuel. Référence 1672. 

Coloris : bordeaux, bleu marine, gris, et vert sapin.  

PROTEGE-REGISTRE :  

Protège-registre pour table à signature. 

Dimension 500x500 mm. Référence 1673 

Dimension 700x500 mm. Référence 1674 
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