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Chariot 

Le Chariot MultiTek est un chariot ergonomique et multifonctionnel. Solution de rechange 
aux chariots standards, en plus de transporter vos outils, votre quincaillerie ou tout autre 
objet, c’est aussi un petit poste de travail portatif. 
Plusieurs configurations allant du modèle le plus minimaliste à l’agencement le plus 
complet sont disponibles. Vous pouvez y installer de nombreux accessoires qui vous 
permettront de garder vos outils en ordre tout en ayant l’essentiel à portée de main, et ce 
de manière organisée et personnalisée.
Tous les modèles sont munis d’un tapis de PVC, les chariots avec tiroirs ont  
un mécanisme de blocage fermé économique et ceux qui ont un couvercle  
sont munis d’une serrure.
Petit, léger et facilement manœuvrable, le Chariot MultiTek est le compagnon parfait  
pour vous assister dans votre quotidien.
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Chariot 

Des avantages distinctifs

Dimensions générales

Panneaux de finition, d’accrochage 
ou pour boîtes en plastique
Ajoutez-y les accessoires dont  
vous aurez besoin à portée de main.

Poignées confortables 
et ergonomiques

Tablette coulissante
Prolongez votre surface de travail  
avec une tablette coulissante.

Roues de 3"  
de qualité supérieure

Pare-chocs en hauteur
Protégez les objets environnants  
contre tout accrochage accidentel.

Couvercle verrouillable
Ouvre à 90° pour dégager  
complètement l’aire de travail.

Tiroirs de côté ou avant ( 4" H )
Transportez vos outils en toute sécurité. 
Les tiroirs ont un mécanisme de blocage 
en position fermée. Chaque tiroir a une 
capacité de 50 lb.
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Chariot 

Dimensions des tiroirs et des tablette coulissantes

Dimensions des tiroirs de chariots de 25" x 16"

Dimensions des tiroirs de chariots de 31" x 21"

Dimensions des tablettes coulissantes  
des chariots de 25" x 16"

Dimensions des tablettes coulissantes  
des chariots de 31" x 21"
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Tiroir latéral

Tablette coulissante latérale Tablette coulissante latérale

Tiroir latéral Demi-tiroir latéral (tiroirs dos à dos)

Demi-tablette coulissante latérale (tablettes coulissantes dos à dos)

Tiroir frontal

Tiroir frontal




