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Le nouveau système de préparation manuelle de commande
L'ensemble bacs, chariots et chariot à timon 
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Le système de préparations DOLLY-
FIX par l'ergonomie de son timon et 
la robustesse de la connexion entre 
chariot, permet une manipulation 
aisée, même dans les allées étroites.

Système de préparation de commande

Ergonomique et facile 
à manipuler

Suivant le nombre de bacs néces-
saires par commande, la connexion 
des chariots permet de s'adapter à 
des préparations de petits ou gros 
volumes, en laissant un, deux ou trois 
chariots connectés.

Flexible suivant la taille des  
commandes

Pour limiter la surface prise au sol, la 
commande est constituée en piles de 
bacs qui se gerbent. Vides, les bacs
s'emboîtent et les chariots peuvent 
s'empiler  pour réduire l'encombre- 
ment en stockage.

Optimisation de l'espace

Chariot connectés par glissement  
de l'un dans l'autre, puis constitu-
tion de la commande dans les bacs 
gerbables.

Préparation en bacs

Par action sur pied sur la pédale.

Déconnection des chariots

Commande sur un ou deux 
chariots connectés.

Stockage avant livraison
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Réf.: 45-6436-0
Dimensions ext.: 600 x 400 x 366 mm
Dimensions int.: 545 x 345 x 347 mm
Pas de gerbage: 360 mm
Taux d'emboîtage: 70%
Poids: 2.65 kg
Coloris standard: gris foncé
Matière: UIC PP

Poignées ouvertes sur les petits et 
grands cotés. Emplacement pour 
étiquette sur les quatre faces.

Ergonomie et identification

Fond intérieur lisse et plein, avec une 
large surface d'appui disponible pour 
les produits. Périphérie extérieure 
lisse, pour passage sur convoyeurs.

Géométrie du fond

Réf.: 80-57-41A
Dimensions ext.: 600 x 462 x 230 mm
Poids: 6.2 kg
Charge utile: jusqu'à 250 kg 
Roues: 4 pivotantes, diamètre 100 mm,  
 bandage caoutchouc
Coloris standard: gris foncé
Matière: UIC PP

Bac emboîtable/gerbable

Chariots connectables

Réf.: 80-57-T41H
Dimensions ext.: 600 x 462 x 230 mm
Poids: 13.6 kg
Charge utile: jusqu'à 250 kg 
Roues: 4 pivotantes dont 1 roue avec frein,  
 diamètre 100 mm, bandage caoutchouc
Coloris standard: gris foncé
Matière: UIC PP
Timon: monté vissé

Lors de la connexion, les chariots peuvent se glis-
ser dans les deux directions sens longueur.
Lors de la déconnexion, la pédale est accessible sur 
les deux petits côtés.

Déconnexion accessible des deux côtés

La base chariot inclut deux niveaux pour être com-
patible à la fois avec le bac 45-6436-0 et les bacs 
gerbables Euro-Norme.

Compatible avec gammes Euro-Norme
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