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Dgcouvrez notre nouveau systäme 
de prdparation de commandes 

Chariot connectable compatible avec la gamme de bacs gerbables 
EURO - NORMES 

utzgroup.com  



Dkonnection par action 
au pied sur la Odale 

La commande est ddconnectde du 
chariot ä timon. 

Prkaration en bacs 

Le chariot ä timon, constitue la rdserve 
bacs emboitds.Les bacs se gerbent pour 
constituer la commande. 
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2- Deux niveaux 
de compatibilitds: 

Pour les bacs gerbables 
/ emboitables 

Pour les bacs gerbables 

Systäme de präparation de commande 

Lors de la präparation de commande dans les entrepöts et les 
sites de production, les systdmes de präparation de commande 
doivent faciliter la manipulation tout en optimisant le temps 
de präparation et dächargement au transport 

Stockage avant Iivraison 

La connexion par 1 ou 2 chariot, 
s'adapte ä la taille des commandes. 

Chariot connectable de präparation de commande 

Avantages produit: 

1- Connexion / ddconnexion des chariots 
possible dans les deux sens: 

La connexion / ddconnexion est ddclenchde au pied sur la pädale. 
Les chariots sont ensuite sdpards en glissant un chariot contre 
l'autre. Cette pddale de connexion est accessible et actionnable 
des deux petits cotds. 



Chariot avec 

Dimensions ext: 
Poids total: 
Capacitd de 
charge: 
Roues: 

Matiäre roue: 
Coloris standard: 

timon 
8o-57-T41h 
600 x 462 x 230 mm 
13 kg 

25o kg 
4 pivotantes 
diam. loo mm 
dont 1 avec frein 
bandage caoutchouc 
gris foncä 

Chariot 
Ref: 	 8o-57-41a 
Dimensions ext: 600 x 462 x 230 mm 
Connectable sur cötd 600 mm 
Encombrement 2 
chariots connectäs: 600x895 mm 
Encombrement 3 
chariots connectäs: 600xi33o mm 

Poids total: 	5,6 kg 
Capacitd de 
charge: 
	

25o kg 
Roues: 
	

4 pivotantes 
diam. loo mm 
sans frein 

Matiäre roue: 
	

bandage caoutchouc 
Coloris standard: gris foncä 

Bac emboitable / gerbable 

Avantages produit: 

Ergonomie: 

Poigndes ouvertes, pour la manutention. (petit et grand cote 
Emplacements pour identification et traabilitä sur les 4 faces 

Ggom6trie du fond: 

Pdriphdrie extärieure du fond lisse, pour passage sur convoyeurs. 
Fond intärieur plat, avec une large surface d'appui 

Remplissage: 

Hauteur int. utile: 347 mm 

Caractöristiques techniques des ölöments constituants : 

Bacs emboitables / gerbables sur barre. 

Chariot connectable avec 
roue ä frein et timon. 

Chariot connectable cotä 600, 
4 roues pivotantes bandage caoutchouc. 

Bac 
124f: 
Dimensions ext: 
Dimensions int: 
Pas de gerbage: 
Taux d'emboitage: 
Poids prdvisionnel: 
Coloris standard: 

45-6436-0 
600 x 400 x 366 mm 
543 x 345 x 347 mm 
36o mm 
70% 
2,65 kg 
gris foncd 
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