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Mino&Lorenzini SA
téléphone : 022 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch

Augmenter l’efficacité
Améliorer l’ergonomie
Augmenter la sécurité

NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES ET SUR MESURE

MAPO vous assiste dans votre logistique interne. 
Dans le transport, le stockage et la manutention 
de matériel. Nos produits simplifient votre flux 
de marchandises, font gagner du temps et rédu-
isent les coûts d’exploitation. Avec nous, vous 
serez en mesure d’améliorer l’ergonomie au poste 
de travail et d’accroître la sécurité des collabora-
teurs. Nous élaborons pour vous des solutions 
fiables sur mesure.
Par des pros pour les pros.

Votre hotline:

021 695 02 22 ou 
ecublens@mapo.ch

SERVICE DES VENTES INDUSTRIE ROMANDIE
Tous les segments de produits

MAPO SA
Succursale Romandie
Z.l. des Larges Pièces C
Chemin de Prévenoge 2
1024 Ecublens-Lausanne VD
tél. 021 695 02 22
ecublens@mapo.ch

mapo.ch
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Vous nous trouverez partout 

où il faut que ça roule!

Mieux vaut bien rouler

que mal marcher!



DIABLES EXPRESSO
INTRODUCTION

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Normes de sécurité élevées grâce au rac-
cord par liaison de forme avec le dossier 
en alliage spécial. L‘entretoise transver-
sale supérieure sert de poignée pour le 
transport dans les escaliers, p. ex.

Châssis composé de tubes elliptiques en 
alliage spécial d‘aluminium haute résis-
tance pour une stabilité et une capacité 
de charge optimale  ; renforcé au niveau 
des zones principales de charge – 50% 
plus léger que l‘acier.

Construction sécurisée en permanence 
aux zones principales de charge par des 
équerres d‘assemblages renforcées par 
de la fibre de verre ou par une paire de 
colliers de serrage en acier inoxydable.

Destinés à protéger les patins obliques 
en aluminium et à monter les escaliers en 
douceur. Le noyau rouge intégré indique 
le degré d‘usure des patins  ; remplace-
ment ultra-rapide grâce au système de 
clips.

La forme courbée facilite le basculement, 
même pour les charges lourdes et em-
pêche le pied de glisser. L’axe courbé est 
monté, en standard, sur toutes les roues 
d’un diamètre de 260 mm.

Traverses de haute qualité, renforcées par fibres de verre

Tube elliptique en alliage spécial d‘aluminium haute résistance

Raccords de sécurité ajustés et protégés en permanence

Profilés de glissement avec témoin d‘usure en plastique EXLAN

Axe courbé et continu de 25 mm
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Préférez-vous un diable avec des poignées de 
sécurité montées plutôt en haut ou en bas  ? 
Votre collègue est plus petit(e) ou plus grand(e) 
que vous et vous devez quand même utiliser le 
même diable ? 
Quelle que soit la manière dont vous préférez 
prendre ou saisir – la nouvelle poignée fait 
CLICK lorsque vous l‘ajustez individuellement 
et rapidement. Et c‘est d’ailleurs comme cela 
qu’elle s’appelle ! La construction brevetée de 
cette poignée s‘oriente sur l‘objet que nous 
utilisons le plus fréquemment – la voiture. La 
poignée de sécurité réglable en hauteur et en 
inclinaison - en usine - des diables profession-
nels est pour les professionnels du transport 
ce que le volant réglable en hauteur et le siège 
ajustable sont pour le conducteur d‘une voitu-
re particulière. Outre les aspects de sécurité, la 
CLICK 4 offre également les conditions requi-
ses pour une manipulation souple et contrôlée 
dans une posture ergonomique. Cette fonction-
nalité optimale qu‘est le réglage en hauteur est 
enfin désormais disponible pour les poignées 
des diables.

CLICK 4 - la poignée réglable en hauteur

Quelle que soit la manière dont vous préférez prendre 
ou saisir – la poignée CLICK4 s’ajuste parfaitement.

CLICK4 – la fonctionnalité du réglage en hauteur est 
enfin disponible pour les poignées des diables.
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agréable au toucher, en forme d‘oreilles et munies 
d‘arceaux protège-mains – elles permettent de 
garder une posture toujours droite, un roulement 
aisé dans l‘axe principal, soulage les muscles de 
la main et évite les blessures.

Les poignées fermées en forme d‘oreilles sont 
surtout utilisées sur les diables pliants classiques. 
Elles offrent à l‘utilisateur de nombreuses possi-
bilités de prise en main individuelles pour rouler 
dans l‘axe principal et soulagent les muscles de 
la main.

Les poignées de sécurité protègent les mains lors 
du déplacement dans les passages étroits et lors 
des manœuvres entre les véhicules. Les poignées 
sont rattachées en permanence – sans adhésifs ni 
vis gênantes – au tube de la poignée.

La poignée étrier compacte et peu encombrante 
en plastique EXLAN ou avec un revêtement en 
plastique antidérapant offre de très nombreuses 
possibilités de prise en main ergonomiques. Elle 
est surtout utilisée sur les diables pour colis et 
service.

Poignées fermées en forme d‘oreilles avec arceaux protège-mains

Poignées fermées en forme d‘oreilles

Poignées de sécurité

Poignées avec profils des mains

Poignée étrier

Poignées avec profils de mains en forme de man-
che de marteau unique, avec extrémité en tube el-
liptique épaissie pour une bonne stabilité lors du 
déplacement. Les poignées offrent – sans adhésifs 
ou de vis gênantes – une connexion fixe et perma-
nente avec le tube de la poignée. Ce modèle de 
poignée est idéal pour les diables pour entrepôts.
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N° 21, « la » roue gonflable : synonyme du transport 
confortable et professionnel depuis des décennies

N° 25 – la roue AIRLEX éprouvée depuis 1998 et
privilégiée dans l‘industrie des boissons

Si différents et pourtant toutes deux couron-
nées de succès  ! La roue gonflable n° 21 à 
sculpture radiale, impressionne les clients du 
monde entier depuis les années 60. Elle a une 
structure à carcasse d‘une qualité supérieure 
inégalée qui garantit une capacité de charge 
très élevée. L‘histoire du succès de la roue AIR-
LEX n° 25 – «  increvable » – a commencé en 
1998. C‘est surtout dans l‘industrie des bois-
sons que cette roue à sculpture radiale apporte 
une contribution significative à la rentabilité, 
car elle a une durée de vie 5 fois plus élevée 
en raison de la propriété du matériel – il est en 
polyuréthane et contient des milliers de bul-
les d‘air micro-cellulaires  ! Les deux types de 
roues offrent une résistance minimale au rou-
lement, une très bonne absorption des chocs 
sur les sols irréguliers et gardent très bien la 
trajectoire. Ainsi, vous pouvez désormais choi-
sir quelle roue vous préférez monter sur votre 
diable EXPRESSO personnalisé. Vous trouverez 
d‘autres modèles de roues à la page 54. 
Et : Nous vous conseillons volontiers ! 

Pour que tout fonctionne parfaitement chez vous
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Diables EXPRESSO 

N° d‘art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.011.21 245x220 Air 260 10.1 300 1300 440 560

2.011.21/H140 245x220 Air 260 10.9 300 1400 440 560

2.011.21/H150 245x220 Air 260 11.1 300 1500 440 560

2.013.21 245x180 Air 260 9.7 300 1300 440 560

2.015.21 300x305 Air 260 11.4 300 1300 440 560

2.011.25 245x220 Airlex 260 10.1 300 1300 440 560

2.013.25 245x180 Airlex 260 9.7 300 1300 440 560

2.015.25 300x305 Airlex 260 11.4 300 1300 440 560

2.011.66 245x220 Caoutchouc plein 260 10.1 300 1300 440 560

2.013.66 245x180 Caoutchouc plein 260 9.7 300 1300 440 560

2.015.66 300x305 Caoutchouc plein 260 11.4 300 1300 440 560

N° d‘art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

243.811.21 245x220 Air 260 10.5 300 1300 440 560

243.813.21 245x180 Air 260 10.1 300 1300 440 560

243.815.21 300x305 Air 260 11.9 300 1300 440 560

243.811.25 245x220 Airlex 260 10.5 300 1300 440 560

243.813.25 245x180 Airlex 260 10.1 300 1300 440 560

243.815.25 300x305 Airlex 260 11.9 300 1300 440 560

243.811.66 245x220 Caoutchouc plein 260 10.5 300 1300 440 560

243.813.66 245x180 Caoutchouc plein 260 10.1 300 1300 440 560

243.815.66 300x305 Caoutchouc plein 260 11.9 300 1300 440 560

Diables avec poignées de sécurité

Diables avec poignées en forme d‘oreilles / poignées avec arceaux de sécurité

Le multi-talent 100  000 fois éprouvé  : 
partout dans le monde, ces diables 
prouvent que le transport professionnel 
est ergonomique et économique.

Les Roues gonflables de qualité n° 21 
à sculpture Roueiale offrent, en plus 
de leur faible résistance au roulement, 
deux roulements rigides à billes étan-
ches à l‘eau et à la poussière.

Type 243.811.21, le favori parmi les diab-
les. C‘est la combinaison des poignées en 
forme d‘oreilles, patins de glissement et 
roue gonflable n 21 qui fait son succès.

Pour plus de sécurité  : les poignées de 
sécurité protègent les mains contre les 
blessures et soulagent les muscles de la 
main lors du transport de marchandises 
lourdes.

Eprouvé depuis plus de 25 ans  : les 
arceaux de sécurité ergonomiques en 
plastique EXLAN protègent les mains 
contre les blessures.

Les profilés de glissement ont un témoin 
d‘usure rouge intégré pour protéger la 
construction. Ils peuvent être remplacés 
rapidement grâce au système de clips.

> Autres tailles de pelles : voir page 55

> Autres tailles de pelles : voir page 55
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Diables EXPRESSO 

N° d‘art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

283.811.21 245x220 Air 260 11.3 300 1300 440 560

283.813.21 245x180 Air 260 10.9 300 1300 440 560

283.815.21 300x305 Air 260 12.9 300 1300 440 560

283.811.25 245x220 Airlex 260 11.3 300 1300 440 560

283.813.25 245x180 Airlex 260 10.9 300 1300 440 560

283.815.25 300x305 Airlex 260 12.9 300 1300 440 560

283.811.66 245x220 Caoutchouc plein 260 11.3 300 1300 440 560

283.813.66 245x180 Caoutchouc plein 260 10.9 300 1300 440 560

283.815.66 300x305 Caoutchouc plein 260 12.9 300 1300 440 560

N° d‘art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

284.811.21 245x220 Air 260 12.0 300 1400 440 560

284.813.21 245x180 Air 260 11.6 300 1400 440 560

284.815.21 300x305 Air 260 13.4 300 1400 440 560

284.811.25 245x220 Airlex 260 12.0 300 1400 440 560

284.813.25 245x180 Airlex 260 11.6 300 1400 440 560

284.815.25 300x305 Airlex 260 13.4 300 1400 440 560

284.811.66 245x220 Caoutchouc plein 260 12.0 300 1400 440 560

284.813.66 245x180 Caoutchouc plein 260 11.6 300 1400 440 560

284.815.66 300x305 Caoutchouc plein 260 13.4 300 1400 440 560

> Autres tailles de pelles : voir page 55

> Autres tailles de pelles : voir page 55

Diables avec poignée « CLICK 4 » réglable en hauteur / hauteur 1300 mm

Diables avec poignée « CLICK 4 » réglable en hauteur / hauteur 1400 mm

Outre les aspects spécifiques de sécurité, la poignée CLICK 4 remplit les conditions requises en matière de transport flexible 
et contrôlé dans une posture ergonomique.
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Diables EXPRESSO 

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande

 Diables avec poignée « CLICK 4 » réglable en hauteur / hauteur 1500 mm

N° d‘art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

285.811.21 245x220 Air 260 12.5 300 1500 440 560

285.813.21 245x180 Air 260 12.1 300 1500 440 560

285.815.21 300x305 Air 260 13.9 300 1500 440 560

285.811.25 245x220 Airlex 260 12.5 300 1500 440 560

285.813.25 245x180 Airlex 260 12.1 300 1500 440 560

285.815.25 300x305 Airlex 260 13.9 300 1500 440 560

285.811.66 245x220 Caoutchouc plein 260 12.5 300 1500 440 560

285.813.66 245x180 Caoutchouc plein 260 12.1 300 1500 440 560

285.815.66 300x305 Caoutchouc plein 260 13.9 300 1500 440 560

> Autres tailles de pelles : voir page 55

Qu‘il soit grand ou petit, chaque utilisateur peut déplacer des charges dans la posture qui lui convient grâce à la poignée CLICK 4 réglable en hauteur.
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Diables EXPRESSO 

N° d‘art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

233.811.21 245x220 Air 260 11.3 250 1300 440 500

N° d‘art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

213.815.21 300x305 Air 260 10.5 200 1300 440 500

Diable avec poignées en forme d‘oreilles / poignées avec arceaux de sécurité

> Modèles de roues : voir page 54

> Modèles de roues : voir page 54

Les patins d‘appui facilitent le 
franchissement des bordures de 
trottoir et petits paliers et protègent 
ainsi les marchandises fragiles.

Diable avec poignées en forme d‘oreilles / poignées avec arceaux de sécurité / patins d‘appui

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande



DIABLES POUR ENTREPÔTS 
EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Diables pour entrepôts EXPRESSO

Diable pour entrepôts avec poignées de sécurité / hauteur 1300 mm

Diable pour entrepôts avec poignées profils / hauteur 1500 mm

Diable pour entrepôts avec poignées profils / hauteur 1700 mm

N° d‘art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.031.21 245x220 Air 260 10.0 300 1300 440 590

N° d‘art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.055.21 300x305 Air 260 10.6 300 1500 440 500

N° d‘art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.071.66 245x220 Caoutchouc plein 260 11.6 300 1700 440 590

> Modèles de roues : voir page 54

> Modèles de roues : voir page 54

> Modèles de roues : voir page 54

Les gerbeurs haute levée sont dis-
ponibles jusqu‘à 2000 mm de haut 
et dans des dimensions spéciales. 
Ils conviennent parfaitement pour 
les tâches de transport dans les en-
trepôts sans escaliers.

La roue à sculpture plate et roule-
ment aisé n°  66 avec roulements 
rigides à billes étanches à l‘eau et 
à la poussière permet un roulement 
confortable surtout pour les diables 
à partir d‘une hauteur de 1500 mm.

Des roues auxiliaires facilitent le 
déplacement de grandes charges 
lourdes – des roues supplémentaires 
peuvent être montées sur les diables 
à partir d‘une hauteur de 1400 mm 
(cf. page 62)

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.

Prix sur demande



DIABLES POUR LE 
TRANSPORT DE BOISSONS 
EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Diables pour le transport de boissons EXPRESSO 

Diable pour le transport de boissons avec poignées de sécurité / 
pelle étroite pour les caisses de boissons

Diable pour le transport de boissons avec poignées de sécurité /
bascule réglable en hauteur pour les caisses de boissons lourdes

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.013.21 245x180 Air 260 9.7 300 1300 440 560

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.212.21 180x190 Air 260 11.2 200 1300 440 560

rabattable

> Modèles de roues : voir page 54

> Modèles de roues : voir page 54

Les produits fragiles nécessitent un 
transport particulièrement délicat. 
Avec le diable de type 2.212.21, cela 
est possible même dans les espaces 
de vente étroits.

X/1024 support caisse 
(415 mm). Voir page 59

Les bascules réglables en hauteur 
servent à charger différentes cais-
ses à bouteilles. Afin d‘utiliser la 
bascule, la pelle n° 2 est pliée vers 
l‘arrière.

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande
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Diables pour le transport de boissons EXPRESSO 

Diable pour le transport de boissons avec poignées en forme d‘oreilles / poignées avec 
arceaux de sécurité / bascule réglable en hauteur pour charger différentes caisses

Diable pour le transport de boissons avec poignées en forme d‘oreilles / poignées avec 
arceaux de sécurité / bascule réglable en hauteur pour charger différentes caisses / 
crochet de fixation pour fûts KEG (X/1046)

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

243.212.21 180x190 Air 260 12.1 200 1300 440 500

rabattable

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

243.212.21 180x190 Air 260 12.8 200 1300 440 500

+X/1046 rabattable

> Modèles de roues : voir page 54

> Modèles de roues : voir page 54

La roue gonflable de qualité n° 21 à 
sculpture radiale offre, en plus de sa 
faible résistance au roulement, deux 
roulements rigides à billes étanches 
à l‘eau et à la poussière.

Nous recommandons un crochet de 
fixation de type X/1046 afin de trans-
porter les fûts KEG en toute sécurité. 
Il est disponible comme accessoire 
(cf. page 59).

Les poignées ergonomiques en 
forme d‘oreilles munies d‘arceaux 
protège-mains caractérisent depuis 
des dizaines d‘années l‘image des 
diables de transport de boissons 
professionnels dans l‘industrie, le 
commerce et la gastronomie.

Le crochet de fixation réglable en 
hauteur permet de transporter des 
fûts KEG de différentes tailles et fa-
cilite ainsi la logistique des ces mar-
chandises rondes.
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Diables pour le transport de boissons EXPRESSO 

Les patins de glissement permet-
tent le transport pratique et sûr des 
caisses et boîtes sur les marches 
d‘escalier.

Arceau de maintien de type X/1220, 
rabattable, pour un transport sûr. 
3 niveaux de réglage (410 mm, 550 
mm, 610 mm)-convient pour tous les 
diables.

Diable pour le transport de boissons avec poignée « CLICK 4 » réglable en hauteur / 
bascule réglable en hauteur pour charger différentes caisses/hauteur 1500 mm

Diable d‘entrepôt pour le transport de boissons avec poignée de sécurité / 
bascule réglable en hauteur pour charger différentes caisses / hauteur 1300 mm

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

285.212.21 180x190 Air 260 11.9 200 1500 440 560

rabattable

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.232.21 180x190 Air 260 10.6 200 1300 440 560

rabattable

> Modèles de roues : voir page 54

> Modèles de roues : voir page 54
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Diables pour le transport de boissons EXPRESSO 

Diable d‘entrepôt pour le transport de boissons avec poignées profils / 
bascule réglable en hauteur pour charger différentes caisses/hauteur 1500 mm

Diable pour le transport de boissons avec poignées de sécurité / 
surface de chargement rabattable pour 5 bouteilles d‘eau

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.252.21 180x190 Air 260 11.2 200 1500 440 500

rabattable

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.015.25 300x305 Airlex 260 21.5 300 1300 440 560

+x/1228 rabattable 30 par support

> Modèles de roues : voir page 54

> Modèles de roues : voir page 54

Les dispositifs de chargement rabat-
tables individuellement permettent 
un transport efficace des bouteilles 
d‘eau. Le chargement mixte avec des 
caisses à bouteilles est également 
possible.

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande



       MF 

DIABLES PLIABLES ET 
DIABLES DE VOITURE 

EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Diable pliable avec poignées profils / roues élastiques

Diable pliable avec poignées en forme d‘oreilles / roues élastiques

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.851.42 245x220 Elastique 200 8.9 150 1100 405 420

*670

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

261.851.42 245x220 Elastique 200 11.9 150 1170 440 420

*730

> Autres tailles de pelles : voir page 55

* hauteur replié

* hauteur replié

> Autres tailles de pelles et modèles de roues : voir pages 54 et 55

Les diables pliables peuvent éga-
lement être équipés de traverses 
centrales. Celles-ci se trouvent alors 
dans la zone supérieure en caout-
chouc flexible.

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande

Diables pliables et diables de voiture EXPRESSO
EX

PR
ESSO

EX
PR

ESSO
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Diables pliables et diables de voiture EXPRESSO

Diable pliable avec poignées en forme d‘oreilles / roues gonflables

Diable pliable avec poignées en forme d‘oreilles/roues gonflables / patins d‘appui

> Autres tailles de pelles et modèles de roues : voir pages 54 et 55

* hauteur replié

* hauteur replié

> Autres tailles de pelles et modèles de roues : voir pages 54 et 55

Le mécanisme de pliage des diables 
pliables EXPRESSO est très bien pro-
tégé par les tubes coulissants EXLAN 
ergonomiques.

Grâce à la pelle et au dossier ra-
battables, les appareils EXPRESSO 
sont très peu encombrants dans les 
voitures particulières et les fourgon-
nettes.

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

261.851.21 245x220 Air 260 11.9 150 1100 440 460

*730

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

271.851.21 245x220 Air 260 12.8 150 1100 440 460

*730
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ESSO
Diables pliables et diables de voiture EXPRESSO

Diable pliable

Diable pliable avec pelle tubulaire

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

251.291.45 245x220 Elastique 200 8.8 100 1100 405 405

*730

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

251.276.45 425x220 Elastique 200 7.0 100 1100 405 405

*730

> Autres tailles de pelles : voir page 55

* hauteur replié

* hauteur replié

Les pieds supports sous la pelle tu-
bulaire protègent votre charge con-
tre les dommages, l‘humidité et la 
saleté.
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Diables pliables et diables de voiture EXPRESSO

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.821.21 245x220 Air 260 8.3 200 1150 440 460

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

251.280.45 425x280 Elastique 200 9.0 125 1100 475 475

*730

Diable pliable avec pelle tubulaire

Diable pliable de voiture avec poignées profil

* hauteur repliée

> Autres tailles de pelles et modèles de roues : voir pages 54 et 55

Les traverses centrales en sangle fle-
xible empêchent aux petits paquets 
de glisser. Cela offre une sécurité 
supplémentaire lors du déplacement 
de marchandises fragiles.

La forme courbée de l‘axe facilite le 
basculement même pour les charges 
lourdes et empêche le pied de glis-
ser.
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Diables pliables et diables de voiture EXPRESSO

Diable pliable de voiture avec poignées profils / traverse centrale

Diable pliable de voiture avec poignées en forme d‘oreilles

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

2.821.21 245x220 Air 260 8.8 200 1150 440 460

+ X/1199

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

211.821.21 245x220 Air 260 9.0 200 1100 440 460

> Autres modèles de roues et tailles de pelles : voir pages 54 et 55

> Autres modèles de roues et tailles de pelles : voir pages 54 et 55

Les traverses centrales des diables 
empêchent aux petits paquets de 
glisser. C‘est pratique et sûr à la fois.

Le protège-roues en plastique EXLAN 
permet d‘éviter d‘endommager et de 
salir les marchandises fragiles.
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Diables pliables et diables de voiture EXPRESSO

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

231.821.21 245x220 Air 260 10.0 250 1100 440 460

> Autres modèles de roues et tailles de pelles : voir pages 54 et 55

Diable pliable de voiture avec poignées en forme d‘oreilles / patins d‘appui

Les petits patins d‘appui aident à 
franchir les bordures de trottoir et 
petites marches. Ceci apporte des 
avantages en termes de sécurité lors 
des livraisons en ville.

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande



DIABLES POUR COURRIER 
ET COLIS EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Diables pour courrier et colis EXPRESSO

Diable pour courrier et colis avec pelle tubulaire rabattable / 2 traverses centrales /
poignée étrier

Diables pour courrier et colis avec pelle tubulaire rabattable / 1 traverse centrale

La poignée étrier ergonomique avec 
son revêtement en plastique an-
tidérapant offre différentes positions 
de préhension ergonomiques.

Les grandes pelles tubulaires des dia-
bles pour colis offrent un maintien 
sécurisé aux cartons. Il est ainsi possi-
ble de livrer les marchandises volumi-
neuses en toute sécurité, rapidement 
et confortablement.

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

823.280.42 430x350 Elastique 200 12.0 125 1300 530 535

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

821.270.42 425x280 Elastique 200 10.2 150 1100 475 475

823.271.42 425x280 Elastique 200 10.6 150 1300 475 475
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Diables pour courrier et colis EXPRESSO

Diable pour courrier et colis avec pelle tubulaire rabattable

Diable pour courrier et colis avec pelle tubulaire et dossier rabattable

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

201.277.45 425x220 Elastique 200 8.1 100 1100 405 405

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

851.276.4502 425x280 Elastique 200 9.5 150 1120 475 475

*710* hauteur replié

L‘entretoise transversale renforcée 
par fibres de verre sert de poignée 
pour transporter le chargement en 
toute sécurité dans les escaliers, p. 
ex. La forme bombée protège les 
mains contre les blessures causées 
par le chargement.

Les pieds supports sous la pelle tu-
bulaire protègent votre charge con-
tre les dommages, l‘humidité et la 
saleté.

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande
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Diables pour courrier et colis EXPRESSO

22

Diable pour colis et service avec pelle rabattable, élargissement de dossier, 
2 traverses centrales et patins d‘appui

Diable pour courrier et colis avec pelle tubulaire rabattable, 2 traverses centrales 
et patins d‘appui

L‘élargissement de dossier de type 
X/1312 et la pelle tubulaire extra 
large de type X/1340 augmentent 
considérablement le volume de char-
gement – c‘est une caractéristique 
particulière de ce diable.

Plus de sécurité durant la livraison : 
les patins d‘appui facilitent le fran-
chissement des bordures de trottoir, 
paliers et petites marches.

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

881.270.4201G 600x500 Elastique 200 12.5 150 1100 475 500

+ X/1312
+ X/1340

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

883.270.4201G 600x500 Elastique 200 10.7 150 1300 475 500

+ X/1340
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Diables pour courrier et colis EXPRESSO

Diables pour courrier et service avec pelle rabattable, 2 traverses centrales, patins d‘appui 
et poignée étrier

N° d‘art. Pelle
LxB mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d‘axe
mm

Largeur
mm

881.270.42G 425x280 Elastique 200 10.2 150 1100 475 475

883.270.42G 425x280 Elastique 200 10.6 150 1300 475 475

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande

23
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DIABLES POUR FÛTS
EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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 Diables pour fûts (acier, galvanisé à chaud) pour différents diamètres

Diable avec patins et support spécial pour fûts

N° d'art. Espace 
entre les 

pelles 
mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

3.301.21 280 Air 260 17.0 450 1530 620 760

3.307.21 315 Air 260 20.2 450 1530 620 760

3.301.25 280 Airlex 260 17.0 450 1530 620 760

3.307.25 315 Airlex 260 20.2 450 1530 620 760

3.301.66 280 Caoutchouc plein 260 17.0 500 1530 620 760

3.307.66 315 Caoutchouc plein 260 20.2 500 1530 620 760

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

823.138.24 200x500 Air 260 16.0 250 1200 510 520

Manutention simple des fûts  : Les 
grands fûts lourds sont déplacés 
avec plus jusqu‘à 500 kg se dépla-
cent avec plus de facilité et de con-
fort grâce aux roues auxiliaires (cf. 
page 62).

Les pelles triangulaires uniques 
offrent des possibilités d‘utilisation 
flexibles, car elles permettent le 
transport sûr de fûts de diamètres 
différents.

Utilisation spéciale, aide de trans-
port spécial : le support spécial pour 
fûts, l‘aide au basculement et la roue 
fortes charges n° 24 convainquent 
l‘utilisateur professionnel.

Aide au basculement de type 
X/117302 pour diables – cet acces-
soire innovant facilite le bascule-
ment fatiguant et épuisant de 30 % 
(cf. page 60).

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande

Diables pour fûts EXPRESSO
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DIABLES À PNEUS 
EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Diables à pneus EXPRESSO
EX

PR
ESSO

Diables à pneus avec pinces de maintien

Diable avec grande pelle pour le transport des pneus

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

543.810.25 Airlex 260 17.0 200 1300 510 530

546.810.25SW Airlex 260 19.0 200 1650 510 530

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

243.814.21 400x500 Air 260 15.7 300 1300 440 500

Passer directement de la voiture au 
diable à pneus – les patins de glis-
sement à profils en plastique EXLAN 
permettent de manipuler les pneus 
sans risque pour la santé.

La grande pelle n° 4 permet de trans-
porter les pneus et autres marchan-
dises de valeur, telles que les jantes 
en aluminium, en toute sécurité.

Les poignées ergonomiques en for-
me d‘oreilles offrent à l‘utilisateur 
du diable de nombreuses positions 
de préhension différentes. Cela favo-
rise et soutient le travail sans risque 
pour le dos.

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande
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DIABLES POUR CHAISES 
EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Diables pour chaisses EXPRESSO
EX

PR
ESSO

Diable avec porte-chaises fixe escamotable (X/1144)

Diable avec porte-chaises rabattable et réglable en hauteur (X/1044)

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

2.011.21 245x220 Air 260 12.1 300 / diable 1300 440 560

+X/1144 80 / porte-
chaises

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

243.811.21 245x220 Air 260 14.7 300 / diable 1300 440 560

+X/1044 80 / porte-
chaises

Le porte-chaises mobile, démontable 
de type X/1144 permet un manie-
ment simple sans montage. Sans le 
porte-chaises, le diable est un par-
fait multi-talent.

Le porte-chaises réglable en hau-
teur de type X/1044 convient pour 
le transport de différents types de 
chaises. Lorsqu‘il n‘est pas utilisé, il 
est relevé et accroché.

> Autres modèles de roues et tailles de pelles : voir pages 54 et 55

> Autres modèles de roues et tailles de pelles : voir pages 54 et 55

Diable avec porte-chaises réglable en hauteur

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

710.01 245x220 Air 260 12.2 200 / diable 1250 440 460

+X/104403 80 / porte-
chaises

Le dossier rond a un revêtement en 
plastique antidérapant et a une bon-
ne prise en main. Il maintient bien 
lorsque le diable est déplacé avec 
des chaises lourdes.

26

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande



       MF 

DIABLES EXPRESSO 
POUR LE TRANSPORT 

DE CUISINIÈRES

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Diables EXPRESSO pour le transport de cuisinières
EX

PR
ESSO

Diable pour le transport de cuisinières (galvanisé à chaud) avec profilé de protection

Diable en aluminium pour le transport de cuisinières avec profilés de protection et 
patins d‘appui

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

6.726.21 100x510 Air 260 17.0 350 1120 600 635

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

631.636.21 120x510 Air 260 14.5 300 1120 600 665

634.636.21 120x510 Air 260 15.5 300 1400 600 665

Diables polyvalents spéciaux. Faci-
litent la manutention de marchan-
dises lourdes et volumineuses telles 
que les machines à laver, lave-vais-
selles et réfrigérateurs.

Nous recommandons le dossier por-
teur supplémentaire de type X/1176, 
pour déplacer à deux les charges 
volumineuses et lourdes sur les es-
caliers.

> Autres modèles de roues : voir page 54

> Autres modèles de roues : voir page 54

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande
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TRANSPORTEURS 
POLYVALENTS EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Transporteurs polyvalents EXPRESSO

Multitalent avec pelle plate et tubulaire rabattable, traverse centrale, 
patins d‘appui, poignées de sécurité

Multitalent avec pelle plate et tubulaire rabattable, traverse centrale, 
patins d‘appui,  poignées en forme d‘oreilles avec arceaux de sécurité

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité de 
charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

822.820.21 *180x340 Air 260 11.5 *300 1200 510 585

**540x280 **150

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité de 
charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

831.820.21 *180x340 Air 260 9.0 *300 1130 510 575

**540x280 **150

Transporter différentes marchandi-
ses en toute sécurité – qu‘ils s‘agisse 
de grands cartons ou d‘appareils 
ménagers peu maniables, les diables 
polyvalents assurent une distributi-
on simple.

Transporter différents types de mar-
chandises en toute sécurité  : Les 
transporteurs polyvalents en sont 
capables grâce aux deux pelles. Une 
pelle courte et plate pour les mar-
chandises lourdes jusqu‘à 300 kg et 
une pelle tubulaire pour les caisses 
et paquets jusqu‘à 150 kg – ça c‘est 
malin !

> * Pelle plate/**pelle tubulaire

> * Pelle plate/**pelle tubulaire

> Autres modèles de roues : voir page 54

> Autres modèles de roues : voir page 54

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande

EX
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Transporteurs polyvalents EXPRESSO

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité de 
charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

833.820.25.17001 *180x340 Airlex 260 14.0 *300 1700 510 575

**540x280 **150

Multitalent avec dossier rabattable, pelle plate et tubulaire rabattable, traverse centrale,
patins d‘appui, 4 poignées en forme d‘oreilles avec arceaux de sécurité

Multitalent avec pelle plate et tubulaire rabattable, patins d‘appui,
poignées en forme d‘oreilles avec arceaux de sécurité

Type 823.820.21 160KL avec dossier 
rabattable en haut pour un bascu-
lement facile. La capacité de charge 
est de 300 kg uniquement lorsque la 
pelle rigide et des poignées inférieu-
res sont utilisées.

Dossier porteur supplémentaire de 
type X/1178  : Il permet à deux per-
sonnes de transporter des marchan-
dises lourdes et volumineuses dans 
les escaliers de façon simple et ergo-
nomique. (cf. page 61)

> * Pelle plate/**pelle tubulaire/*** hauteur replié

> * Pelle plate/**pelle tubulaire

> Autres modèles de roues : voir page 54

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité de 
charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

823.820.21 160KL *180x340 Air 260 14.0 *300 1600 510 575

**540x280 **150 ***1200
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Transporteurs polyvalents EXPRESSO

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande

Type 833.820.21 17001, y compris 
roues auxiliaires de type supplémen-
taire X1213,  - pour une manipulation 
aisée des marchandises volumineu-
ses et lourdes, par ex. à travers des 
entrepôts.

> * Pelle plate/**pelle tubulaire

Multitalent avec béquilles à roue, pelle plate et tubulaire rabattable, patins d‘appui, 
poignées en forme d‘oreilles avec arceaux de sécurité

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité de 
charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

833.820.25.17001 *180x340 Airlex 260 23.0 *300 1700 510 575

+X/1213 **540x280 **150

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité de 
charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

843.820.21 *180x340 Air 260 15.0 *300 1300 510 575

**540x280 **150

Diable avec pelle plate et tubulaire rabattable, traverse centrale, poignées en forme 
d‘oreilles avec arceaux de sécurité

> * Pelle plate/**pelle tubulaire

> Autres modèles de roues : voir page 54
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DIABLES POUR 
PRODUITS SURGELÉS ET 

MARCHANDISES FRAGILES 
EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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> Tous les éléments en plastique résistent au froid jusqu’à -40°C

> Tous les éléments en plastique résistent au froid jusqu’à -40°C

Diable pour produits surgelés et marchandises fragiles avec pelle rabattable, 
patins d‘appui, 2 traverses centrales, résistant au froid

Diable pour produits surgelés et marchandises fragiles avec pelle rabattable, 
patins d‘appui, élargissement de la surface de chargement, résistant au froid

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

221.227.42 400x350 Elastique 200 11.0 100 1100 405 410

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

5.230.42 400x350 Elastique 200 12.0 150 1300 405 405

Grâce à la sangle et aux patins 
d‘appui, le diable pour produits sur-
gelés peut être monté et descendu 
confortablement et en toute sécurité 
sur les marches du camion frigori-
fique.

Les pieds supports sous la pelle de 
précision protègent contre la saleté, 
les dommages et l‘humidité sur les 
marchandises fragiles

Plus de sécurité durant la livraison : 
les patins d‘appui facilitent le fran-
chissement des bordures de trottoir, 
paliers et petites marches.

Diables pour produits surgelés et 
marchandises fragiles EXPRESSO

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.
Prix sur demande

EX
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Diables pour produits surgelés et 
marchandises fragiles EXPRESSO

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

823.280.4203 400x350 Elastique 200 12.0 125 1200 470 475

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

823.280.2103 600x350 Air 260 11.5 200 1300 560 575

Diable pour produits surgelés et marchandises fragiles avec pelle rabattable, 
patins d‘appui, traverse centrale

Diable pour produits surgelés et marchandises fragiles avec pelle tubulaire rabattable,
2 traverses centrales

> Autres modèles de roues : voir page 54
> GK = Traverse droite

> Autres modèles de roues : voir page 54

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hauteur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

2.711.21GK 245x220 Air 260 9.2 200 1300 440 460

Diable pour produits surgelés et marchandises fragiles avec pelle rabattable, 
patins d‘appui, 2 traverses centrales

Grâce à la sangle et aux patins 
d‘appui, le diable pour produits sur-
gelés peut être monté et descendu 
confortablement et en toute sécurité 
sur les marches du camion frigori-
fique.

Les pieds supports sous la pelle de 
précision protègent contre la saleté, 
les dommages et l‘humidité sur les 
marchandises fragiles

Plus de sécurité durant la livraison : 
les patins d‘appui facilitent le fran-
chissement des bordures de trottoir, 
paliers et petites marches.

Panneau publicitaire et plaque de 
marquage individuels possibles.

Prix sur demande



DIABLE MULTIFONCTIONS 
EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Diable multifonctions EXPRESSO

Diable multifonctions : Un diable – deux fonctions

N° d'art. Pelle
Lxl mm

Roue Roue-Ø
mm

Poids
kg

Capacité 
de charge

kg

Hau-
teur
mm

Largeur 
d'axe
mm

Largeur 
totale
mm

5.536.21 180x340 Air/élastique 260/125 16,3 300 1350 410 540

*1030

Un diable – deux fonctions : ce dia-
ble multifonctions peut être utilisé 
à la fois comme un diable classique 
et comme un chariot à 4 roues avec 
deux roulettes pivotantes.

La pédale permet de transformer le 
diable en aluminium en chariot à 4 
roues utilisable de façon polyvalente 
pour les marchandises volumineu-
ses – c‘est ainsi qu‘on transporte 
aujourd‘hui !

> * hauteur repliée (comme chariot à 4 roues)

> Autres modèles de roues : voir page 54



ACCESSOIRES, PIÈCES DE 
RECHANGE EXPRESSO

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Roues de qualité EXPRESSO

> Pour que tout fonctionne parfaitement chez vous

Vous pouvez désormais choisir quelle roue vous 
préférez monter sur votre diable EXPRESSO 
personnalisé. Nous vous conseillons volontiers !

N° 21, ∅ 260 mm
N° d‘art. EE 8800021

N° 25, ∅ 260 mm
N° d‘art. EE 8800025

N° 42, ∅ 200 mm
N° d‘art. EE 8800042

N° 22, ∅ 260 mm
N° d‘art. EE 8800022

N° 01, ∅ 260 mm
N° d‘art. EE 8800001

N° 45, ∅ 200 mm
N° d‘art. EE 8800045

N° 23, ∅ 260 mm
N° d‘art. EE 8800023

N° 62, ∅ 260 mm
N° d‘art. EE 8800062

N° 76, ∅ 200 mm
N° d‘art. EE 8800076

N° 24, ∅ 260 mm
N° d‘art. EE 8800024

N° 66, ∅ 260 mm
N° d‘art. EE 8800066

N° 25 – la roue AIRLEX éprouvée depuis 1998 et
privilégiée dans l‘industrie des boissons

Roue gonflable à sculpture radiale, 
résistance au roulement minimale, 
très bonne absorption des chocs 
même sur les sols irréguliers

AIRLEX, gris clair «  sans trace  », 
sculpture radiale, mousse de poly-
uréthane, sans risque de crevaison, 
très bonne absorp-
tion des chocs, 
faible résistance 
au roulement, 
très longue durée 
de vie

Profilé plat Airelastic, gris clair, roue 
à deux composants à élasticité éle-
vée, roulement silencieux et léger, 
bonne absorption 
des chocs, aucune 
trace sur les sols 
fragiles

Roue gonflable avec profil à cram-
pons, faible résistance au roule-
ment, très bonne absorption des 
chocs même sur les sols irréguliers

Roue gonflable avec profil à rainu-
res, faible résistance au roulement, 
bonne absorption des chocs même 
sur les sols irréguliers

Profilé plat Airelastic, « sans trace » 
et increvable, en polyuréthane de 
haute qualité, bonne élasticité et 
très bonne absorption des chocs, 
surfaces de roule-
ment larges, roule-
ment silencieux, 
ne nécessite pas 
d‘entretien

Roue gonflable à sculpture radiale, 
gris clair, „sans trace“ même sur les 
sols fragiles  ; résistance au roule-
ment minimal, très bonne absorp-
tion des chocs

Profilé plat Airelastic, roue à deux 
composants à élasticité élevée, 
roulement silencieux et léger, bon-
ne absorption des chocs; gris clair 
« sans trace »

Roues profilé plat à roulement 
aisé, élasticité élevée, roulement 
silencieux, très faible résistance au 
roulement

Roue gonflable forte charges à 
sculpture radiale, renforcée, résis-
tance au roulement minimal, très 
bonne absorption des chocs même 
sur les sols irréguliers

Roues profilé plat à roulement 
aisé, élasticité élevée, roulement 
silencieux, très faible résistance au 
roulement

N° 21, „la“ roue gonflable : Depuis des décennies le 
synonyme du transport confortable et professionnel

Avec les pièces 
de rechange 
EXPRESSO 
d‘origine, votre 
chariot est plus 
vite opérationnel
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Pelles-bêches EXPRESSO

N° 1, Lxl 245x200 mm
N° d‘art. EE 1011401

Lxl 425x220 mm
N° d‘art. EE 1011525

N° 4, Lxl 400x500 mm
N° d‘art. EE 1011404

Lxl 550x500/505x370 mm
N° d‘art.
EE 101152503+13401/+134102

N° 2, Lxl 180x190 mm
N° d‘art. EE 1011402

Lxl 430x350 mm
N° d‘art. EE 1011525+1341

N° 5, Lxl 300x305 mm
N° d‘art. EE 1011405

Lxl 425x280 mm
N° d‘art. EE 1011172

N° 3, Lxl 245x180 mm
N° d‘art. EE 1011403

Lxl 550x220 mm
N° d‘art. EE 101152503

N° 7, Lxl 400x350 mm
(avec pieds supports) n° d’art. 
EE 1011407

Lxl 600x280 mm
N° d‘art. EE 1011177

N° 10, Lxl 230x430 mm
N° d‘art. EE 1011400

Lxl 550x350 mm
N° d‘art. EE 1031172

N° 8, Lxl 400x350 mm 
(sans pieds supports) n° d’art. 
EE 011408

Lxl 605x500 mm 
N° d‘art. EE 1011177+1340

Pelle-bêche étroitement 
profilée et fraisée avec 

précision

Pelle tubulaire rabattable et 
pieds supports

Lxl 555x550 mm
N° d‘art. EE 1031172+1349

N° 6, Lxl 180x340 mm
N° d‘art. EE 1011406

Lxl 430x450 mm
N° d‘art. EE 1011172+1348

N° 9, Lxl 180x235 mm
N° d‘art. EE 1011409

Lxl 430x350 mm
N° d‘art. EE 1021172

Pour chaque utilisation la pelle de qualité parfaite – choisissez votre favorite. La pelle bêche en alliage spécial, étroitement profilée 
et fraisée avec précision, empêche la marchandise de glisser sur les côtés. Elle est biseautée à l‘avant, ce qui permet de soulever 
la marchandise plus facilement. L‘arrière de la pelle, qui est incurvé, offre une bonne stabilité aux charges arrondies telles que les 
fûts et les rouleaux. Sur demande, nous pouvons également vous fournir toutes les pelles-bêches en version rabattable et ce, sans 
frais supplémentaires !
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Pelles sans manche pour :

N° de pelle N° d‘art.     

N° 1 EE 1011411
N° 3 EE 1011413
N° 4 EE 1011414
N° 5 EE 1011415
N° 6 EE 1011416
N° 7 EE 1011417
N° 8 EE 1011418
N° 9 EE 1011419
N° 10 EE 1011410



36

EX
PR

ES
SO

Accessoires pour diables EXPRESSO

Traverses centrales Rallonge dossiers

Accessoires intelligents - pratiques et adaptés à votre utilisation ! Voilà tout ce qui est possible grâce au système modulaire en aluminium : la 
diversité des éléments EXPRESSO est aussi variée que la gamme des diables - nous les appelons accessoires. Ils sont parfaitement adaptés à votre 
branche ou à votre utilisation et facilitent ou optimisent le déplacement de vos marchandises. 

Nos meilleures applications EXPRESSO, telles que les élargisseurs de dossier, rallonge-pelles, préhenseurs de fûts, accessoires pour bouteilles 
d‘eau ou chaises, transforment vos diables en transporteurs individuels spéciaux. Et si vous avez des exigences particulières, nous vous informons 
volontiers en détail et professionnellement sur la base de nos décennies d‘expérience. Au plaisir de recevoir vos appels ou e-mails.

 Panneaux publicitaire et plaques de marquage

Panneaux publicitaire et plaques de marquage. Veuillez envoyer le logo 
ou le texte.

Type X/1080  pour les diables avec une largeur d’axe de 440 mm
Type X/108203  pour les diables avec une largeur d’axe de 510 mm
Type X/1083  pour les diables avec une largeur d’axe de 530 mm

Vous pouvez améliorer les diables que vous utilisez actuellement. Cela 
assure votre bien, fait connaître votre entreprise et favorise votre image 
professionnelle.

Les traverses centrales empêchent les petits paquets de glisser.

Type X/1190  pour les diables avec des poignées de sécurité
Type X/1191  pour les diables pliants de type 2 851 ...
Type X/1194  pour diables pliants
Type X/1196  pour les diables avec des poignées en forme d’oreilles et  

CLICK 4

Rallonge dossiers pour le transport de marchandises très hautes pour les 
diables avec des largeurs d’axe de 405 mm et 440 mm

Type X/1093  pour diables pliants
Type X/1193  pour diables

La capacité de charge pour l’élément de dossier rallongé étiré est réduite 
à 30 kg. L’entretoise transversale supérieure ne peut pas être utilisée 
comme poignée de maintien ! 
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Accessoire pour chaises, type X/1044 pour les diables avec une 
largeur d’axe de 440 mm :

Arceau de chargement réglable en hauteur pour le transport de chaises 
empilées, différents modèles (max. 10 pcs.)

Accessoire pour tables, type X/1050 :

Pour le transport confortable des tables.
Remarque : utilisable uniquement en combinaison avec l’accessoire pour 
chaises de type X/1044.

Accessoire pour chaises, type X/104403 pour le diable n° d’art. 
710.01 :

Arceau de chargement réglable en hauteur pour le transport de chaises 
empilées (max. 10 pcs.)

Accessoire pour chaises, type X/1144 pour les diables avec des 
largeurs d’axe de 440 mm : 

Accessoire pour chaise mobile, facilement fixable sur la dossier pour le 
transport de différents modèles de chaises (max. 10 pcs.)

Accessoire pour chaises, type X/114401 pour les diables avec une largeur 
d’axe de 507 mm.

Accessoire pour chaises, type X/1029 pour les diables avec des 
largeurs d’axe de 440 mm : 

Dispositif simple pour déplacer les chaises empilées 
(max. 10 pcs.)

La barre de transport est accrochée à l’arrière de la pelle.

 Accessoires pour chaises et tables

  Accessoire pour chaises

  Accessoire pour chaises

  Accessoire pour chaises

Accessoires pour diables EXPRESSO
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Elargisseur de surface de chargement, type X/131001 :

l x h : 440 x 1100 mm, pour les diables pour produits surgelés, p. ex., pour 
déplacer les grands cartons et paquets fragiles.

Elargisseur de surface de chargement, type X/1311 :

Augmente le volume de chargement pour un transport efficace – les 
panneaux latéraux rabattables empêchent, en outre, les marchandises 
volumineuses de glisser sur les côtés. 
(l x h  : 500 x 1150 mm)  ; convient pour tous les diables à partir d’une
hauteur de 1300 mm.

Elargisseur de surface de chargement, type X/119702 :

l x h  : 480 x 1000 mm, pour agrandir la surface de chargement et
transporter les marchandises très larges en toute sécurité ; convient pour 
tous les diables à partir d’une hauteur de 1300 mm.

Elargisseur de surface de chargement, type X/1312 : 

l x h  : 500 x 750 mm, pour le transport de marchandises larges et
volumineuses et pour augmenter la capacité de chargement  ; pour les
diables d’une hauteur de 1100 mm, diables pliants classiques, p. ex.

Elargisseur de surface de chargementElargisseur de surface de chargement avec panneaux latéraux

Elargisseur de surface de chargement Elargisseur de surface de chargement

Accessoires pour diables EXPRESSO
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Accessoires pour diables EXPRESSO 

et chariots libre-service

Arceau de maintien rabattable
Type X/1222 pour tous les diables :

Pour la bonne stabilité des fûts KEG :
les arceaux peuvent être rabattus entre 
les dossiers si bien que le diable peut 
également être utilisé normalement.

Dispositif de suspension en aluminium
Type X/1166 :

Avec protection automatique - idéal pour 
les camions, entrepôts et garages.

Arceau de sécurité rabattable
Type X/1088 :

Pour les chariots libre-service pour un 
transport sûr des cagettes de boissons 
sur les parkings et rampes en pente.

Crochet de fixation, type X/1046 pour 
tous les diables :

Pour sécuriser les fûts KEG,
réglable en hauteur avec une barre à 
trous.

Poignées de sécurité rabattables
Type X/1052 :

Pour une sécurité exceptionnelle et une 
stabilité parfaite des fûts KEG empilés.

Arceau de maintien, type X/1220 
Longueur 150 mm :
Pliable, pour un transport sûr de double 
empilement, 3 niveaux de réglage 
(410 mm, 550 mm, 610 mm) – convient 
pour tous les diables.

Porte-cagettes, type X/1024, pliable 
Longueur 150 mm :
Hauteur libre de passage 415 mm
Convient pour tous les diables

Consigneur, type X/087 :

Consigneur pour chariot libre-service et 
chariot à bagages – cela met de l’ordre 
dans votre parking.
Chaîne de début L = 1000 mm 
Type X/901908006

 Arceau de maintien rabattable

 Dispositif de suspension en aluminium

 Arceau de sécurité rabattable

  Crochet de fixation

 Poignées de sécurité rabattables

 Arceau de maintien et porte-cagettes

 Consigneur
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Accessoires pour diables EXPRESSO

Porte rouleaux et porte-bouteilles 
en acier
Type X/1037 (sans chaîne), pour les 
diables avec une largeur d’axe de 
440 mm :

Pour utilisations variables – avec 
diamètre ajustable pour différentes 
marchandises.
Type X/1037KETTE, fixation par chaîne 
pour plus de sécurité.

Protections souples
Type X/301 3 037 et X/301 3 038 
(longueur 70 et 140 mm) :

Protègent les marchandises très sen-
sibles et non emballées des dommages. 
Elles sont fixées au dossier avec une 
fermeture velcro.

Préhenseurs de fûts, type X/1104 :

Acier, galvanisé à chaud, ajustable, pour 
différents diamètres de fûts ; fixe les fûts 
sur le rebord.

Petites palettes, type X/1318 :

L x l : 335 x 485 mm, facilite et accélère 
le processus de chargement lorsque 
la marchandise est empilée sur elle  ; la 
marchandise transportée n’est donc pas 
en contact direct avec le sol sale, p. ex.

Les auxiliaires de basculement facilitent 
de 30 % le processus de basculement 
épuisant. 

Type X/117301, pour les diables avec une 
largeur d’axe de 440 mm 

Type X/117302, pour les diables avec une 
largeur d’axe de 510 mm

Profilés de protection, 
type X/304 3 033 :

Servent à protéger la marchandise et 
empêchent les marchandises fragiles, 
telles que appareils ménagers, de glisser 
sur les côtés. Ils conviennent pour tous 
les diables avec des dossiers en tube 
elliptique.

Accessoires pour bouteilles d’eau, type X/1228 :

Pour le transport efficace et confortable jusqu’à cinq bouteilles d’eau – les 
dispositifs de chargement pliables individuellement (capacité de charge 30 kg 
chacun) permettent également un chargement mixte.
Pour tous les diables à patins inclinés et à partir d’une hauteur de 1300 mm.

 Porte rouleaux et porte-bouteilles en acier  Protections souples

  Préhenseurs de fûts

 Auxiliaires de basculement

  Profilés de protection

Accessoires pour bouteilles d’eau 

 Petite palette
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Auxiliaire de basculement et de sécurisation, type X/1179 :

Ajustable, pour accrocher dans l’entretoise transversale, aucun 
basculement de la marchandise lorsque le diable est incliné, maintient la 
marchandise sur le dossier, pour le transport sûr d’appareils ménagers ; 
pour tous les diables polyvalents à poignée en forme d’oreilles.

Sangles d’arrimage ClipFix, pour la sécurisation des marchandises 
volumineuses sur les diables, à clipser sur le dossier 

Type X/0 155 1500
(longueur 1500 mm)

Type X/0 155 2500
(longueur 2500 mm)

Type X/0 155 3500
(longueur 3500 mm)

 Auxiliaire de basculement et de sécurisation

 Sangle d’arrimage ClipFix

Dossiers porteurs, pour transporter facilement les marchandises lourdes 
dans les escaliers à deux – les différents numéros de types se rapportent 
à la largeur de l’axe du type de diable.

Type X/1172 pour une largeur d’axe de 440 mm

Type X/1176 pour une largeur d’axe de 600 mm

Type X/1178 pour une largeur d’axe de 510 mm

Sangles d’arrimage avec fermeture à crémaillère pour fixer et sécuriser la 
marchandise sur les diables.

Type X/0 155 250 (longueur 2500 mm)

Type X/0 155 350 (longueur 3500 mm)

Dossiers porteurs Sangles d’arrimage

Roue auxiliaire, type X/1210 :

Pour les diables pour entrepôts à partir d’une hauteur de 1400 mm, ajus-
table – facilite le déplacement de grandes charges lourdes.

Roues auxiliaires, sortant – permettent une manœuvre confortable des 
marchandises lourdes et volumineuses sur de longues distances, grâce 
aux roulettes pivotantes. 

Roues auxiliaires, type X/1211, pour diables 634.636.21 
Roues auxiliaires, type X/1213, pour diables 833.820.25.17001 et 
833.820.21.17001

Roue auxiliaire pour diables pour entrepôts Roues auxiliaires diables polyvalents

Accessoires pour diables EXPRESSO
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Roue auxiliaire, type X/1270 :

Ajustable – pour déplacer les gros fûts lourds. 
Pour diables pour fûts 3.301.21 et 3.307.66

Grand arceau de maintien sur le côté, type X/1455 :
Longueur 440mm :
Il permet de transporter les marchandises encombrantes et volu-
mineuses confortablement et en toute sécurité, même sur de lon-
gues distances ; idéal pour les diables de service à marchandises 
changeantes (pour les diables avec une largeur d’axe de 530 mm).

Réflecteur de sécurité, type X/301.3.034 : 

En matériau 3M Scotchlite très réfléchissant ; est activé 
par les phares des véhicules dans l’obscurité - cela apporte 
plus de sécurité. Convient pour tous les diables avec des 
dossiers en tube elliptique.

Fourche à palette 1/4

Pour le déplacement simple et ergonomique des palettes 
1/4. Grâce au crochet intégré, elle peut être fixée aisément 
sur la traverse inférieure et peut donc être transportée à 
tout moment sur le diable en aluminium. 
Type X/1421, pour les diables avec une largeur d’axe de 
440 mm 

Sac de distribution de courriers et prospectus, type 
X/01012 :

L x l x h : 240 x 420 x 300 mm, en matière plastique résistante 
pour la livraison de courrier, de matériel publicitaire et de 
prospectus. Pour diables pour courriers et colis 821.274.45

Dispositif de déchargement

Pour pousser aisément les cartons, paquets et caisses avec 
la pelle-bêche.

Type X/1230, pour les diables avec une largeur d’axe de 
440 mm

Roue auxiliaire pour diables pour fûts Arceau de maintien

Réflecteur de sécurité

Fourche à palette

Sac de distribution de courriers et prospectus

Dispositif de déchargement

Accessoires pour diables EXPRESSO
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Pièces de rechange EXPRESSO

Pièces de rechange pour diable de type 2.011.21

Pièces de rechange pour diable de type 243.811.21

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable, complet 2.011.21

1 poignée de sécurité EE 1071

2 Cache pour arc-boutement de 
poignée

EE 1011826

3 Bouchon pour tube elliptique EE 1011872

4 Traverse sans fente EE 1011869

5 Traverse avec fente EE 1011870

6 Tube de dossier, 1,30 m EE 1011743

3-6 Dossier, complet EE 1011742

7 1 x arc-boutement de poignée EE 1011028

8 1 x collier de serrage EE 1011025

9a Patin incliné, à droite, complet EE 1011360

9b Patin incliné, à gauche, complet EE 1011160

10a Profilé de glissement en EXLAN EE 1011014

10b 1 x bride de fixation EE 1011878

11 Support d'axe, grand EE 1011001

12 Axe, aluminium, courbé, 440 mm EE 1011131

13 Roue n° 21, sculpture radiale EE 8800021

14 Protège-roue, bleu EE 1011011

15a Arrière de pelle EE 1011039

15b Pelle (sans manche) n° 1 EE 1011411

15a+b Pelle n° 1, aluminium complète EE 1011401

16 Raccord patin EE 1011854

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable, complet 243.811.21

1 Poignée en forme d'oreille avec 
protection pour les mains

EE 1011893

2 Raccord poignée en forme 
d'oreilles

EE 1011884

3 Bouchon pour tube elliptique EE 1011872

4 Traverse sans fente EE 1011869

5 Traverse avec fente EE 1011870

6 Tube de dossier, 1,30 m EE 1011743

7 Equerre d'assemblage EE 1011887

3-7 Dossier, complet EE 1011940

8 Insertion, patin incliné EE 1011888

9 Patin incliné, complet EE 1011258

10a Profilé de glissement en EXLAN EE 1011014

10b 1 x bride de fixation EE 1011878

11 Support d'axe, grand EE 1011001

12 Axe, aluminium, courbé, 440 mm EE 1011131

13 Roue n° 21, sculpture radiale EE 8800021

14 Protège-roue, bleu EE 1011011

15a Arrière de pelle EE 1011039

15b Pelle (sans manche) n° 1 EE 1011411

15a+b Pelle n° 1, aluminium, complète EE 1011401
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Pièces de rechange pour diable de type 243.212.21

> Pièces de rechange pour bascule, voir page 65

> Pièces de rechange pour bascule, voir page 65

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable, complet 2.212.21

1 poignée de sécurité EE 1071

2 Cache pour arc-boutement de 
poignée

EE 1011826

3 Bouchon pour tube elliptique EE 1011872

4 Traverse sans fente EE 1011869

5 Traverse avec fente EE 1011870

6 Tube de dossier, 1,30 m EE 1011743

3-6 Dossier, complet EE 1011742

7 1 x arc-boutement de poignée EE 1011028

8 1 x collier de serrage EE 1011025

9a Patin incliné, à droite, complet EE 1011360

9b Patin incliné, à gauche, complet EE 1011160

10a Profilé de glissement en EXLAN EE 1011014

10b 1 x bride de fixation EE 1011878

11 Support d'axe, grand EE 1011001

12 Axe, aluminium, courbé, 440 mm EE 1011131

13 Roue n° 21, sculpture radiale EE 8800021

14 Protège-roue, bleu EE 1011011

15 Pelle n° 2, aluminium EE 1011402

16 Arbre de pelle avec filetage, com-
plet avec écrous

EE 1021024

18 Raccord patin EE 1011854

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable, complet 243.212.21

1 Poignée en forme d'oreille avec 
protection pour les mains

EE 1011893

2 Raccord poignée en forme 
d'oreille

EE 1011884

3 Bouchon pour tube elliptique EE 1011872

4 Traverse sans fente EE 1011869

5 Traverse avec fente EE 1011870

6 Tube de dossier, 1,30 m EE 1011743

7 Equerre d'assemblage EE 1011887

3-7 Dossier, complet EE 1011940

8 Insertion patin incliné EE 1011888

9 Patin incliné, complet EE 1011258

10a Profilé de glissement en EXLAN EE 1011014

10b 1 x bride de fixation EE 1011878

11 Support d'axe, grand EE 1011001

12 Axe, aluminium, courbé, 440 mm EE 1011131

13 Roue n° 21, sculpture radiale EE 8800021

14 Protège-roue, bleu EE 1011011

15 Pelle n° 2, aluminium EE 1011402

16 Arbre de pelle avec filetage, 
complet avec écrous

EE 1021024

Pièces de rechange EXPRESSO
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Pièces de rechange pour bascule

Pièces de rechange pour diable de type 2.031.21

Small Goods Handling Specialists – Worldwide
EXPRESSO Deutschland GmbH • Antonius-Raab-Str. 19 • 34123 Kassel • Tel.: 05 61 95 91-0 

Fax: 05 61 95 91-198 • E-Mail: expressoinfo@jlu.de • www.expresso.de 

Absender:___________________________________

___________________________________________

Abteilung:___________________________________

zuständig:___________________________________

Ihre Bestellnr.:________________________________

Ihre Kostenstellennr.:__________________________

___________________________________________
Datum, Unterschrift/Stempel

Stück Teilenr. Bezeichnung Bestellnr.
1 Pendel, feststehend, komplett 101 1 021
2 Pendel mit Kunststoffhaken 101 1 020
3 Pendelgewicht 101 1 815
4 Pendel ohne Kunststoffhaken 101 1 016
5 Haken für Pendel 101 1 017
6 Pendelwelle 101 1 823
7 Pendelführung, komplett 101 1 814

Stück Teilenr. Bezeichnung Bestellnr.
8 Pendelführung, außen 101 1 813
9 Pendelführung, innen 101 1 812
10 Lochstange mit Kugelkopf 101 1 044
11 Lochstangenhalterung 101 1 042
12 Kugelkopf 101 1 043

O
Ersatzteilliste für Pendel
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Pièce Réf. Désignation N° d'article

1 Bascule, fixe, complète EE 1011021

2 Bascule avec crochet en plastique EE 1011020

3 Poids bascule EE 1011815

4 Bascule sans crochet en plastique EE 1011016

5 Crochet pour bascule EE 1011017

6 Axe de bascule EE 1011823

7 Guide bascule, complet EE 1011814

8 Guide bascule, extérieur EE 1011813

9 Guide bascule, intérieur EE 1011812

10 Barre à trous avec embout 
sphérique

EE 1011044

11 Support de barre à trous EE 1011042

12 Embout sphérique EE 1011043

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable, complet 2.031.21

1 poignée profil EE 3013524

3 Bouchon pour tube elliptique EE 1011872

4 Traverse sans fente EE 1011869

5 Traverse avec fente EE 1011870

6 Tube de dossier, 1,30 m EE 1011743

3-6 Dossier, complet, 1,30 m EE 1011742

7 Entretoisement EE 1011035

8 1 x collier de serrage EE 1011025

9a Tube de poignée à droite EE 1011368

9b Tube de poignée à gauche EE 1011168

11 Support d'axe, grand EE 1011001

12 Axe, aluminium, courbé, 440 mm EE 1011131

13 Roue n° 21, sculpture radiale EE 8800021

14 Protège-roue, bleu EE 1011011

15a Arrière de pelle EE 1011039

15b Pelle (sans manche) n° 1 EE 1011411

15a+b Pelle n° 1, aluminium complète EE 1011401
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Pièces de rechange pour diable de type 631.636.21

Pièces de rechange pour diable de type 261.851.21

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable, complet 631.636.21

1 Poignée avec profils des mains EE 3013524

2 Poignée en forme d'oreille avec 
protection pour les mains

EE 1011893

3 Raccord poignée en forme 
d'oreille

EE 1011885

4 Raccord patin en plastique EE 1011891

6 Dossier, complet, 1,10 m EE 1011155

8 Profilé de protection en plastique EE 3043033

9 Colliers de raccordement EE 1011877

10 Patins d'appui, gris EE 1011875

11 Support d'axe, grand EE 1011001

12 Axe, aluminium, courbé, 600 mm EE 1011138

13 Roue n° 21, sculpture radiale EE 8800021

14 Protège-roue, bleu EE 1011011

15 Pelle en acier EE 1011531

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable, complet 261.851.21

1 Poignée en forme d'oreille EE 1011873

2 Raccord poignée en forme 
d'oreille

EE 1011884

3 Bouchon pour tube elliptique EE 1011872

4 Traverse sans fente EE 1011869

5 Traverse avec fente EE 1011870

7 Fourreau EE 1011038

8 Articulation pour tube elliptique EE 1011864

1-8 Dossier rabattable, complet, 
1,10 m

EE 1011841

11 Support d'axe, grand EE 1011001

12 Axe, aluminium, courbé, 440 mm EE 1011131

13 Roue n° 21, sculpture radiale EE 8800021

14 Protège-roue, bleu EE 1011011

15a Arrière de pelle EE 1011039

15b Pelle (sans manche) n° 1 EE 1011411

15a+b Pelle n° 1, aluminium, complète EE 1011401

16 Arbre de pelle avec filetage, 
complet avec écrous

EE 1021024
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Pièces de rechange pour diable de type 271.851.21

Pièces de rechange pour diable de type 823.271.42

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable, complet 271.851.21

1 Poignée en forme d'oreille EE 1011873

2 Raccord poignée en forme 
d'oreille

EE 1011884

3 Bouchon pour tube elliptique EE 1011872

4 Traverse sans fente EE 1011869

5 Traverse avec fente EE 1011870

7 Fourreau EE 1011038

8 Articulation pour tube elliptique EE 1011864

1-8 Dossier rabattable, complet, 
1,10 m

EE 1011841

9 Collier de raccordement EE 1011877

10 Patins d'appui, gris EE 1011875

11 Support d'axe, grand EE 1011001

12 Axe, aluminium, courbé, 440 mm EE 1011131

13 Roue n° 21, sculpture radiale EE 8800021

14 Protège-roue, bleu EE 1011011

15a Arrière de pelle EE 1011039

15b Pelle (sans manche) n° 1 EE 1011411

15a+b Pelle (sans manche) n° 1, 
complète

EE 1011401

16 Arbre de pelle avec filetage, 
complet avec écrous

EE 1021024

17 Raccord patin en plastique EE 1011876

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable, complet 823.271.42

2,1x5 Traverse centrale, aluminium EE 1011175

3 Bouchon pour tube elliptique EE 1011872

5 Traverse avec fente EE 1011890

6 Tube de dossier, 1,30 m EE 1011743

3, 3x5,6 Dossier, complet, 1,30 m EE 1011752

7 Bouchon d'obturation, court EE 1011861

8 Raccord patin EE 1011879

9 Colliers de raccordement EE 1011877

10 Patin d'appui, gris EE 1011874

11 Support d'axe, petit EE 1011880

12 Axe, aluminium, droit, 475 mm EE 1011133

13 Roue n° 42, profil plat EE 8800042

14 Butée de pelle EE 1011892

15 Pelle tubulaire EE 1011172



48

EX
PR

ES
SO

> EXPRESSO ErsatzteilePièces de rechange EXPRESSO

Small Goods Handling Specialists – Worldwide
EXPRESSO Deutschland GmbH • Antonius-Raab-Str. 19 • 34123 Kassel • Tel.: 05 61 95 91-0 

Fax: 05 61 95 91-198 • E-Mail: expressoinfo@jlu.de • www.expresso.de 

R
Ersatzteilliste für Stapelkarre
Type 823 280 42

Absender:___________________________________

___________________________________________

Abteilung:___________________________________

zuständig:___________________________________

Ihre Bestellnr.:________________________________

Ihre Kostenstellennr.:__________________________

___________________________________________
Datum, Unterschrift/Stempel

Stück Teilenr. Bezeichnung Bestellnr.
Postzustellkarre, 1300 mm 823 280 42

1 Holmrohr, 1,30 m 102 1 743
2 Querverbindung mit Schlitz 101 1 900

3 Abschlussstopfen
für Ellipsenrohr 101 1 861

4 Schildhalter, grau 101 1 898

5 PVC-Schild 360 x 100 x 3 mm
ohne Druck 1083

6 Mittelstrebe, Alu 102 1 175
7 Schiebebügel, grau 101 1 897
8 Schiebebügelhalter, grau 101 1 887
9 Achsträger / Radschutz 101 1 880GR

Stück Teilenr. Bezeichnung Bestellnr.
10 Rad Nr. 42, Flachprofil, grau 880 0 042GR
11 Achse, gerade, 530 mm 101 1 134
12 Schaufelanschlag, Winkel-Stahl 102 1 882
13 Stützkufen, grau 101 1 874
14 Kunststoff-Kufenverbinder 101 1 899
15 Verbindungsschelle 101 1 877
16 Rohrschaufel 102 1 172
17 Rückhaltefeder für Schaufel 101 1 901

18 EXLAN Stopfen für
Schaufelfüße, grau 101 1 863
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Pièces de rechange pour diable de type 823.288.42

Pièces de rechange pour diable de type 221.277.42

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable pour courrier, 1300 mm 823.288.42

1 Tube de dossier, 1,30 m EE 1021743

2 Traverse avec fente EE 1011900

3 Bouchon d'obturation pour tube 
elliptique

EE 1011861

4 Porte-panneau, gris EE 1011898

5 Panneau en PVC 360 x 100 x 3 
mm non-imprimé

EE 1083

6 Traverse centrale, aluminium EE 1012175

7 Arceau de poussée, gris EE 1011897

8 Porte arceau de poussée EE 1011887

9 Support d'axe, protège-roue EE 1011880GR

10 Roue n° 42, profil plat, gris EE 8800042GR

11 Axe, droit, 530 mm EE 1011134

12 Butée de pelle, cornière EE 1021882

13 Patins d'appui, gris EE 1011874

14 Raccord patin en plastique EE 1011899

15 Collier de raccordement EE 1011877

16 Pelle tubulaire EE 1021172

17 Ressort de retenue pour pelle EE 1011901

18 Bouchon en EXLAN pour
manches de pelle, gris

EE 1011863

Pièce Réf. Désignation N° d'article

Diable en aluminium 221.277.42

1 Bouchon d'obturation du dossier EE 1011872

2 Traverse sans fente EE 1011869

3 Traverse EE 1011851GR

4 Tube de dossier, 1,06 m EE 1011741

5 Traverse avec fente EE 1011870

1,2,4,5 Dossier, complet, 1,06 m EE 1011739

6 Raccord patin EE 1011876

7 Patin, petit, gris EE 1011874

8 Collier de serrage pour patin, gris EE 1011877

9 Traverse centrale, aluminium EE 1199

10 Support d'axe, bleu EE 1011880

11 Roue n° 42, complète EE 8800042

12 Axe en aluminium, droit EE 1011130

13 Butée de pelle EE 1011882

14a Arrière de pelle EE 1011039

14b Pelle (sans manche) n° 7, 
aluminium

EE 1011417

14a+b Pelle n° 7 avec roulettes EE 1011407

15 Arbre de pelle avec filetage, 
complet avec écrous

EE 1021024
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Démontage :
capuchon d‘évent (1), desserrer le circlip (2) avec une pince à circlip. Retirer 
la roue de l‘essieu. Veillez à ne pas perdre le disque de recouvrement 
du roulement à billes (9) ni les éventuelles bagues d‘écartement (3). 
Remplacer les pièces défectueuses.
Procéder au montage dans l‘ordre inverse.

pièce Réf. Désignation N° d'article

1 Bouchon d'évent EE 3013028

2 Circlip EE 4014533

3 Bague d'écartement EE 3013012

4 Bague d'arrêt EE 3013042

4a Bague d'arrêt, renforcée par 
fibres de verre
pour roue n° 24

EE 3013044

Pièce Réf. Désignation N° d'article

5 Pneu EE 8800221

6 Chambre à air EE 8800301

7= 
(4+2x8)

Jante EXLAN, complète EE 8800420

8 Roulement à billes EE 4014526

9 Disque de recouvrement de 
roulement à billes

EE 3013543
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Engins de transport VARIOfit®
VA

R
IO

FIT

Construction mécano-soudée en tube d‘aluminium; très léger et maniable; avec 2 poignées de sécurité 
en plastique; avec barres horizontales legèrement courbées; patins plastiques interchangeables et 
reposant sur toute la longueur de courbure du tube; roues à bandage pneumatique avec jante en tôle 
d‘acier ou roues à bandage en caoutchouc plein avec jante en plastique spéciale et roulement à
billes de précision et capuchon en plastique.

N° d‘art. Dimensions Dim. plateau Poids Capacité Roue ∅

mm mm kg kg mm

B T H b t

ap-710.015 RP 570 530 1075 320 250 9,5 150 260x85

ap-710.016 RC 570 530 1075 320 250 11,0 150 260x65

RP = Roues à air
RC = Roues caoutchouc plein

N° d‘art. Dimensions Dim. plateau Poids Capacité Roue ∅

mm mm kg kg mm

B T H b t

ap-710.010 RP 570 610 1305 320 250 11,0 200 260x85

ap-710.011 RC 570 610 1305 320 250 13,0 200 260x65

RP = Roues à air
RC = Roues caoutchouc plein

N° d‘art. Dimensions Dim. plateau Poids Capacité Roue ∅

mm mm kg kg mm

B T H b t

ap-710.005 RP 570 615 1300 320 250 12,5 200 260x85

ap-710.006 RC 570 615 1300 320 250 13,5 200 260x65

RP = Roues à air
RC = Roues caoutchouc plein

Diables en aluminium

Diables en aluminium

Diable en aluminium

Diables en aluminium



LIFTKAR DIABLES MONTE-
ESCALIERS ÉLECTRIQUES

Votre hotline :

+41 22 320 20 12
minolorenzini@minolorenzini.ch
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Le LIFTKAR SAL est aussi facile à manipuler qu’un 
diable. Le mécanisme de levage, alimenté par une 
batterie, permet de se déplacer rapidement et en 
toute sécurité même dans les escaliers.

En montée, le LIFTKAR se tire lui-même sur la 
marche supérieure avec efficacité et exactitude. 
En descente, le moteur agit comme un frein à 
courant de Foucault. La charge glisse en douceur, 
sans à-coups et en toute sécurité sans que l’on 
n’ait à appuyer sur un bouton. Cela ménage le 
dos et réduit les risques d’accidents. 

Simple et pas compliqué

L‘AUXILIAIRE DE TRANSPORT 
INDISPENSABLE POUR LES CHARGES 
JUSQU‘À 170 KG

Le LIFTKAR SAL existe en quatre modèles. 
Cette diversité de modèles le rend idéal pour 
une utilisation dans l’industrie, le commerce et 
l’artisanat ainsi que pour les écoles, hôpitaux, 
cuisines collectives, immeubles de bureaux et 
bien plus encore. Quels que soient vos besoins 
de transport, vous trouverez toujours un LIFTKAR 
SAL adapté. 

Vous avez le choix entre 3 motorisations 
différentes qui garantissent une puissance de 
levage optimale en fonction du poids. 

110 kg – 48 marches par minute
140 kg – 35 marches par minute
170 kg – 29 marches par minute

LIFTKAR SAL
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• Très rapide – jusqu‘à 48 marches/minute
• Deux vitesses : lent/rapide
• Unité de levage intelligente, démarre automatiquement

en mode descente
• Fixation de pelle rabattable, (fixe en option)
• Avec limiteur de couple et protection électronique contre

les surcharges
• Très large champ d‘application
• Maniable comme un diable
• Efficace et infaillible dans tous les escaliers, même dans

les escaliers en colimaçon et sur les paliers étroits
• Pneus larges (increvable en option)
• Batterie de réserve et chargeur véhicule pour une exploi-

tation continue 24 heures sur 24
• Pelle en aluminium à haute résistance
• Batterie de grande autonomie

Rapide, sûr, flexible

Tous les avantages 
en un coup d‘œil

LIFTKAR SAL
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Le LIFTKAR SAL est livré sans pelle mais avec :
- Fixation de pelle rabattable
- 1 batterie à changement rapide, n° d’art. E/1543.004110
- 1 chargeur secteur BC 100-230 VAC, n° d’art. E/1543.930606
- Prêt à l’emploi

*) Choisissez la pelle qui convient à vos besoins de transport à la page 93.

CHARGE MAÎTRISÉE - 
DOS PROTÉGÉ- C‘EST 
AINSI QU‘ON TRANSPORTE 
AUJOURD‘HUI
Ponceuses de sol compactes, grandes bouteilles 
d’oxygène ou piles de chaises encombrantes – avec 
les modèles Fold et Fold-L, la charge est toujours 
gardée en équilibre. Il est ainsi possible de venir à 
bout des transports difficiles en toute sécurité, en 
se tenant droit et en ménageant son dos. 

Le LIFTKAR SAL Fold est idéal pour le transport dans 
les escaliers. Le mécanisme de pliage breveté permet 
d‘ajuster la poignée arceau en position optimale par 
rapport à la charge. 

De plus, le modèle Fold-L est idéal pour transporter 
les charges un peu plus hautes en parfait équilibre. 
Malgré son faible poids, le LIFTKAR SAL maîtrise 
les charges lourdes jusqu‘à 170 kg et ce, grâce à sa 
conception innovante, à sa technologie brevetée 
ainsi qu’à sa finition et à ses matériaux de qualité. 
La protection électronique contre les surcharges 
est entièrement placée sous le signe de la sécurité 
maximale. 

FOLD 110 FOLD 140 FOLD 170

N° d‘art M/1543.030708 M/1543.030707 M/1543.030723

Capacité de charge 110 kg 140 kg 170 kg

Poids sans batterie 16 kg 16 kg 16 kg

Poids avec batterie 20 kg 20 kg 20 kg

Vitesse env. 48 marches/minute env. 35 marches/minute env. 29 marches/minute

Autonomie en marches 200-300 en montée
400-600 en descente

200-300 en montée
400-600 en descente

200-300 en montée
400-600 en descente

Hauteur de marches max. 210 mm 210 mm 210 mm

Pelle lxp *) *) *)

Plus d’information sur demande et dans les tableaux 

LIFTKAR SAL FOLD & FOLD-L
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Le LIFTKAR SAL est livré sans pelle mais avec :
- Fixation de pelle rabattable
- 1 batterie à changement rapide, n° d’art. E/1543.004110
- 1 chargeur secteur BC 100-230 VAC, n° d’art. E/1543.930606
- Prêt à l’emploi

*) Choisissez la pelle qui convient à vos besoins de transport à la page 93.

FOLD-L 110 FOLD-L 140 FOLD-L 170

N° d‘art M/1543.030717 M/1543.030716 M/1543.030724

Capacité de charge 110 kg 140 kg 170 kg

Poids sans batterie 16 kg 16 kg 16 kg

Poids avec batterie 20 kg 20 kg 20 kg

Vitesse env. 48 marches/minute env. 35 marches/minute env. 29 marches/minute

Autonomie en marches 200-300 en montée
400-600 en descente

200-300 en montée
400-600 en descente

200-300 en montée
400-600 en descente

Hauteur de marches max. 210 mm 210 mm 210 mm

Pelle lxp *) *) *)

Plus d’information sur demande et dans les tableaux 

LIFTKAR SAL FOLD & FOLD-L
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LE MULTITALENT DONNE 
DU RYTHME
Le modèle ERGO permet une posture droite dans les 
escaliers et donc un contrôle maximal de la marchandise. 
Idéal pour les tonneaux à bière, piles de pneus, etc. 

Le principal atout du LIFTKAR SAL réside dans le transport 
rapide et facile des charges aussi bien sur terrain plat que 
dans les escaliers. Cela le rend économique. L‘investissement 
se rentabilise rapidement. LIFTKAR SAL ERGO un vrai produit 
de qualité. Différents bandages adaptent l‘appareil aux 
conditions d‘utilisation.

Le LIFTKAR SAL est livré sans pelle mais avec :
- Fixation de pelle rabattable
- 1 batterie à changement rapide, n° d’art. E/1543.004110
- 1 chargeur secteur BC 100-230 VAC, n° d’art. E/1543.930606
- Prêt à l’emploi

*) Choisissez la pelle qui convient à vos besoins de transport à la page 93.

ERGO 110 ERGO 140 ERGO 170

N° d‘art M/1543.030705 M/1543.030704 M/1543.030722

Capacité de charge 110 kg 140 kg 170 kg

Poids sans batterie 16 kg 16 kg 16 kg

Poids avec batterie 20 kg 20 kg 20 kg

Vitesse env. 48 Marches/minute env. 35 Marches/minute env. 29 Marches/minute

Autonomie en marches 200-300 en montée
400-600 en descente

200-300 en montée
400-600 en descente

200-300 en montée
400-600 en descente

Hauteur de marches max. 210 mm 210 mm 210 mm

Pelle lxp *) *) *)

Plus d’information sur demande et dans les tableaux 

LIFTKAR SAL ERGO
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AGILE DANS LES ESCALIERS 
RAPIDE SUR TERRAIN PLAT
Le modèle UNI correspond au diable classique et est 
particulièrement adapté pour le transport de bouteilles 
d‘eau, de cagettes de boissons ou de papier à copies.

Comme toute la gamme SAL, le modèle UNI se distingue 
également par son faible poids : 16 kg sans, 20 kg avec 
batterie à changement rapide. Ainsi, le transport peut être 
réalisé avec plus de facilité et de rapidité. Le LIFTKAR SAL 
UNI permet également de mieux se déplacer à l’extérieur et 
particulièrement sur les sols très accidentés. 

Le LIFTKAR SAL est livré sans pelle mais avec :
- Fixation de pelle rabattable
- 1 batterie à changement rapide, n° d’art. E/1543.004110
- 1 chargeur secteur BC 100-230 VAC, n° d’art. E/1543.930606
- Prêt à l’emploi

*) Choisissez la pelle qui convient à vos besoins de transport à la page 93.

UNI 110 UNI 140 UNI 170

N° d‘art M/1543.030702 M/1543.030701 M/1543.030721

Capacité de charge 110 kg 140 kg 170 kg

Poids sans batterie 16 kg 16 kg 16 kg

Poids avec batterie 20 kg 20 kg 20 kg

Vitesse env. 48 marches/minute env. 35 marches/minute env. 29 marches/minute

Autonomie en marches 200-300 en montée
400-600 en descente

200-300 en montée
400-600 en descente

200-300 en montée
400-600 en descente

Hauteur de marches max. 210 mm 210 mm 210 mm

Pelle lxp *) *) *)

Plus d’information sur demande et dans les tableaux 

LIFTKAR SAL UNI
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PELLE G

Art. Nr E/1543.930003

Dimensions 420x340x7 mm

Pour grands paquets

PELLE STANDARD

Art. Nr E/1543.030025

Dimensions 275x236x7 mm

Avec rainures longitudinales pour 
empêcher le glissement latéral

PELLE WL

Art. Nr E/1543.930018

Dimensions 356x180x7 mm

Pour produits blancs, remplissage 
de distributeurs automatiques, 
entre autres

PELLE V

Art. Nr E/1543.930001

Dimensions 413x233x5 mm

Pour le transport de bouteilles 
d‘oxygène, p. ex.

PELLE GS-NG

Art. Nr E/1543.930085

Dimensions 476x239x7 mm

Pour les produits en boîtes

PELLE GS

N° d‘art E/1543.930030

Dimensions 476x239x7 mm

Convient pour l‘industrie des 
boissons, idéal pour mettre les fûts 
et caisses sur la pelle.

PELLE LH

N° d‘art E/1543.930002

Dimensions 467x278x5 mm

Comme la pelle V, mais plus grande

PELLE DS-NG

N° d‘art E/1543.930085

Dimensions 450x190x7 mm

Pour les produits en boîtes

239

476

239

190

450

PELLES LIFTKAR SAL

Vous pouvez choisir la pelle selon vos besoins

Accessoires LIFTKAR SAL

FIXATION DE PELLE

N° d‘art E/1543.930103

Dimensions 450x190x7 mm

plutôt que pliant

PELLE XWL

Art. Nr E/1543.930074

Dimensions 590x180x7 mm

Egalement pour les produits blancs, 
avec pieds sur pelle

180

590
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ELARGISSEMENT DE LA VOIE

N° d‘art E/1543.930111

de 80mm, par paire

ARCEAU D‘ÉLARGISSEMENT LONG

N° d‘art E/1543.930131

Longueur 860mm, pour ERGO, UNI 
et FOLD-L, par paire

ARCEAU DE SÉCURITÉ BATTERIE

N° d‘art E/1543.930140

Maintien la batterie bien en place 
en cas d‘utilisation sur des sols 
accidentés

TRAVERSES CENTRALES AVEC 
BARREAU SUPPLÉMENTAIRE
N° d‘art E/1543.930105

Pour UNI et ERGO

ARCEAU D‘ÉLARGISSEMENT POUR 
APPAREILS MÉNAGERS
N° d‘art E/1543.930126

Longueur 344 mm, par paire

BANDAGE INCREVABLE

N° d‘art E/1543.930119

gris, par paire

BANDAGE PNEUMATIQUE GRIS

N° d‘art E/1543.930109

Ne laisse pas de traces, par paire

Vous pouvez assembler le LIFTKAR SAL selon vos besoins

Accessoires LIFTKAR SAL

BARRE CENTRALE LARGE

N° d‘art E/1543.930133

Surface d‘appui plane pour UNI et 
ERGO

DIABLE PORTE BOUTEILLES D‘EAU

N° d‘art E/1543.930132

Pour 6 bouteilles, monté, pelle fixe 
pour 2 bouteilles ou marchandise 
froide/empilable et 4 porte-
bouteilles pliables
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POIGNÉE PISTOLET POUR 
SAL ERGO
N° d‘art:

E/1543.030720 pour SAL 110 ERGO

E/1543.030719 pour SAL 140 ERGO

E/1543.030725 pour SAL 170 ERGO

CHARGEUR VÉHICULE BC 10-30

N° d‘art E/1543.930600

Chargement dans la voiture

SANGLE DE SÉCURITÉ SP-SAL 3,2M

N° d‘art E/1543.930123

Largeur 50 mm

CHARGEUR SECTEUR 
SUPPLÉMENTAIRE
N° d‘art E/1543.930606

BC 100-230 VAC

CROCHET À FÛT

N° d‘art E/1543.930108

TABLE PLIANTE

N° d‘art E/1543.930129

Plateforme 600 x 590 mm Y compris pivot de montage, adapté 
pour les pelles WL et XWL, pliable ou 
fixe

Hauteur 600 mm

SANGLE DE SÉCURITÉ SP-SAL 1,4M

N° d‘art E/1543.930006

Largeur 25 mm

SANGLE DE SÉCURITÉ SP-SAL 2,7M

N° d‘art E/1543.930007

Largeur 25 mm

Accessoires LIFTKAR SAL

PORTE-BATTERIES AVEC 
CHARGEUR
N° d‘art E/1543.930114

Y compris chargeur BC-30

BATTERIE À CHANGEMENT 
RAPIDE SUPPLÉMENTAIRE
N° d‘art E/1543.004110

24 VDC, 5 Ah

PORTE-BOUTEILLE DOUBLE

N° d‘art E/1543.930107

POIGNÉE PISTOLET POUR SAL UNI

N° d‘art:

E/1543.030728 pour SAL 110 UNI

E/1543.030727 pour SAL 140 UNI

E/1543.030729 pour SAL 170 UNI
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SUPPORT POUR PORTES ET PLAQUES POUR 
LIFTKAR SAL

Le support pour portes et plaques permet de 
transporter des portes, plaques de verre, plaques 
de plâtre et autres, dans les escaliers aisément et 
en toute sécurité. Il peut être monté sans outils, la 
marchandise est fixée avec la sangle spéciale fournie. 
L’inclinaison individuelle de la charge permet d’utiliser 
le diable monte-escaliers en position verticale et - plus 
important encore - d’avoir une vue dégagée, même 
dans les cages d’escaliers étroites.

SUPPORT POUR PORTES ET PLAQUES

N° d‘art E/1543.930153

Hauteur 1100 mm

Poids net 16 kg

Capacité de charge 150 kg

Largeur réglable IK-IK 700-1250 mm

Y compris sangle spéciale d‘une longueur de 3,2 mètres.

LIFTKAR SAL
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SAL FOLD SAL FOLD-L SAL ERGO SAL UNI

SUPPORT POUR PORTES ET PLAQUES POUR 
LIFTKAR SAL

MONTAGE ET UTILISATION 
SIMPLE
Grâce au montage sans outil du support pour portes et 
plaques (simple serrage de la vis à poignée-étoile sur la 
barre transversale - fig. 1), l‘appareil est prêt à être utilisé 
en un rien de temps. 

La marchandise transportée (portes, plaques de bois, 
plaques de plâtre, plaques de verre, dalles, etc.) est 
positionnée sur la plateforme de chargement et fixée 
sur les supports prévus à cet effet au moyen de la sangle 
fournie (figure 2) ! 

Sur le côté, la marchandise transportée est sécurisée à 
l‘aide de profilés de limitation ajustables, pour éviter 
qu‘elle ne glisse durant le transport (figure 3). 

On équilibre très facilement la charge en la tournant 
individuellement (gauche/droite) et en inclinant le diable 
monte-escaliers, ce qui permet de monter les escaliers 
sans trop d‘effort ! 

Le rééquipement des diables monte-escaliers actuels de la 
série SAL est possible à tout moment et sans modification.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

LIFTKAR SAL
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Manivelle

Frein de parking

Frein de parking ouvert Frein de parking activé

SYSTÈME DE LEVAGE AVEC FREIN 
DE PARKING

ECONOMIES DE MAIN-
D’ŒUVRE GRÂCE AU DIABLE 
MONTE-ESCALIERS AVEC 
SYSTÈME DE LEVAGE
Convient pour les monte-escaliers électriques 
LIFTKAR SAL, UNI et FOLD-L (ajout ultérieur 
possible).

Le système de levage est un accessoire qui peut 
être monté/démonté facilement sur le diable 
monte-escaliers électrique. Il permet de soulever et 
d’abaisser verticalement, des charges jusqu’à 120 kg à 
l’aide d’une manivelle.

Système de levage

N° d‘art E/1543.930184

Poids 24 kg

Cadre acier galvanisé

Capacité de charge 120 kg

Hauteur de levage 1100 mm

Vitesse de levage 70 mm par tour de manivelle

Options

N° d‘art:

E/1543.930185 Freins de parking (2 pcs.)

E/1543.930186 Rallonge de fourche paire L= 620 mm

E/1543.100529 Plateforme rabattable (590x390 mm)

E/1543.930119 Bandage increvable

Charge de travail Rééquipement système de levage

LIFTKAR SAL
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ACCESSOIRE PORTE-CHAISES POUR 
LIFTKAR SAL

PEUT ÊTRE MONTÉ SUR 
CHAQUE LIFTKAR SAL

 ACCESSOIRE PORTE-CHAISES

N° d‘art E/1543.930183

Capacité de charge 80 kg

Nombre de chaises env. 15

Plage de réglage de hauteur 175 mm

Distance min. au sol 365 mm

Distance max. au sol 540 mm

Longueur 560 mm

Largeur 310 mm

Hauteur 370 mm

Poids net 2.4 kg

Accessoires LIFTKAR SAL
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LE DIABLE ESCALIER SPÉCIAL
Pour le transport de charges lourdes qui 
représentaient un véritable obstacle pour les 
marches : plusieurs personnes devaient monter et 
descendre les objets dans les escaliers, souvent au 
risque de se blesser. Ces temps sont révolus grâce au 
LIFTKAR MTK. 

Le LIFTKAR MTK est polyvalent et facile à utiliser. 
Le cœur du diable, le dispositif de levage électrique 
entraîné par une transmission à bielle, est commandé 
par commutation électronique du circuit de puissance à 
l’aide d’un bouton-poussoir situé sur la poignée droite. 
Un limiteur de couple protège le diable contre toute 
surcharge mécanique. Des poignées doubles et un cadre 
pliant permettent un contrôle optimal de la charge dans 
toutes les positions. 

MTK 310: Même les charges encombrantes, telles que 
les armoires, fours et les coffres-forts, ne lui posent 
aucun problème. Un frein automatique supplémentaire, 
monté de série sur ce type d’appareil, agit sur les roues 
principales et garantit ainsi une manipulation sûre et 
contrôlée des charges lourdes.
MTK 190, disponible avec et sans frein : le frère plus 
rapide du MTK 310.

Compris dans la livraison :
- 1 batterie à changement rapide n° d‘art. E/1543,100500
- 1 chargeur secteur BC 100-230 VAC n° d‘art. E/1543,100501
- 1 sangle de sécurité L = 3.5 m n° d‘art. E/1543.100503

MTK190 MTK190B MTK310B

N° d‘art M/1543.100119 M/1543.100119B M/1543.100118

Capacité de charge 190 kg 190 kg 310 kg

Poids sans batterie 32 kg 35 kg 35 kg

Poids avec batterie 37.5 kg 40.5 kg 40.5 kg

Vitesse  16-18 marches/min 16-18 marches/min 8-9 marches/min

Capacité de la batterie env. 170 marches env. 170 marches env. 100 marches

Hauteur de marches max. 210 mm 210 mm 210 mm

Hauteur totale 1520 mm 1520 mm 1620 mm

Hauteur partie 
supérieure rabattue

1100 mm 1100 mm 1100 mm

Largeur de cadre 380 mm 380 mm 380 mm

Largeur de passage 510 mm 510 mm 580 mm

Profondeur sans pelle 510x300 mm 510x300 mm 580x300

Profondeur de pelle 195 mm 195 mm 195 mm

LIFTKAR MTK



64

Diables monte-escaliers électriques 
D

IA
B

LES M
O

N
TE-

ESC
A

LIER
S 

ÉLEC
TR

IQ
U

ES

Accessoires LIFTKAR MTK

PELLE À ROULETTES

N° d‘art E/1543.100513

SA-F 500mm avec 2 roulettes 
pivotantes

CHARGEUR VÉHICULE

N° d‘art E/1543.100502

BC-10-30 VDC-MTK

BATTERIE À CHANGEMENT RAPIDE

N° d‘art E/1543.100500

SANGLE DE SÉCURITÉ

N° d‘art E/1543.100503

SB-3.5m avec crémaillère et 
2 crochets

PELLE À ROULETTES

N° d‘art E/1543.100516

SA-F 400mm avec 2 roulettes 
pivotantes

FREIN AUTOMATIQUE

N° d‘art E/1543.100533

Pour MTK 190 sans montage

CHARGEUR SECTEUR

N° d‘art E/1543.100501

BC 100-230 VAC - MTK

PELLE EMBOÎTABLE

N° d‘art:

E/1543.100577 400x400 mm 

E/1543.100578 500x500 mm 

E/1543.100579 600x600 mm 
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La gamme de produits modulaires vous propose 
le modèle qui convient à vos besoins :

LIFTKAR HD Universal pour grandes charges 
lourdes telles que les distributeurs de boissons 
ou les piles de caisses lourdes.

LIFTKAR HD Fold pour charges lourdes et 
compactes telles que les cheminées ou les 
photocopieuses. 

LIFTKAR HD Dolly pour le transport sur des 
sections longues et planes. 

Le LIFTKAR HD est un investissement qui se 
rentabilise rapidement. Alors qu’autrefois, deux 
voire trois personnes peinaient à transporter les 
charges, une seule en vient à bout aujourd’hui. 
Sans trop d‘effort, beaucoup plus rapide et 
fiable. 

Le LIFTKAR HD offre un niveau de sécurité 
maximum. Pour la marchandise transportée et 
surtout pour la santé de vos employés.

Polyvalent et économique

LE GROS TRANSPORTEUR POUR 
LES CHARGES JUSQU‘À 360 KG

LIFTKAR HD

Les charges lourdes sont des charges dif-
ficiles. Surtout lors du transport dans les 
escaliers. Le dos et les articulations sont 
fortement sollicités. Des accidents peuvent 
se produire. Et souvent, deux voire trois 
personnes doivent mettre la main à la pâte. 
Avec le LIFTKAR HD, une seule personne peut 
transporter des charges lourdes rapidement 
et en toute sécurité dans les escaliers.

Des chaudières lourdes aux appareils ménagers 
en passant par les gros rouleaux de linoléum 
– avec le LIFTKAR HD, vous venez à bout
des problèmes de transport rapidement, de
façon fiable et souveraine. Le diable monte-
escaliers est idéal pour une utilisation dans les
entreprises de transport et logistique, le secteur
commercial, artisanal et industriel.

La pièce maîtresse du LIFTKAR HD est l‘unité 
de levage parfaitement contrebalancée avec 
deux vitesses de montée et un mode à une ou 
plusieurs marche(s). Le système de freinage en 
bord de marche garantit une sécurité maximale.



103

Diables monte-escaliers électriques 
D

IA
B

LES M
O

N
TE-

ESC
A

LIER
S 

ÉLEC
TR

IQ
U

ES

Innovant et pratique

Tous les avantages 
en un coup d’œil
• Pour les charges jusqu‘à 360 kg
• Pour hauteurs de marches jusqu‘à 22 cm
• Deux vitesses de montée
• Deux modes de fonctionnement (une/plusieurs marches)
• Construction modulaire légère
• Châssis robuste avec profilés en aluminium brevetés
• Système de freinage en bord de marche innovant, protégé

à l’intérieur des jantes
• Fonction d‘arrêt automatique
• Poignées ergonomiques avec revêtement caoutchouté antidérapant
• Commutateur montée/descente de chaque côté de la poignée pour

gauchers et droitiers
• Unité de levage parfaitement contrebalancée pour travailler en toute

sécurité dans les escaliers
• Bandage increvable
• Pelle en aluminium à haute résistance
• Batterie 24 V à changement rapide
• 2 ans de garantie

LIFTKAR HD
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COSTAUD POUR LES GRANDES 
CHARGES LOURDES
Qu‘il s‘agisse d‘armoires électriques, de distributeurs de 
boissons, machines à sous, grands ballons d‘eau chaude, 
ballons d‘eau chaude solaire, rouleaux de linoléum lourds 
ou de piles de caisses – le LIFTKAR HD Universal a été 
spécialement conçu pour le transport de grandes charges 
lourdes dans tous les types d‘escaliers.

Alors que transport de grands objets était, jusqu‘ici, un 
numéro d‘équilibre difficile, le LIFTKAR HD Universal vient à 
bout de cette tâche de façon souveraine grâce à son moteur 
électrique puissant. 

Grâce à sa construction mince et à sa technologie de levage 
innovante, les grands objets lourds peuvent être transportés, 
en toute sécurité et sans effort, dans les cages d‘escalier 
étroites et les escaliers en colimaçon. 

Et c‘est encore plus simple avec la pelle démontable à double 
roulettes pivotantes disponible comme accessoire : ainsi, le 
LIFTKAR HD peut être aisément poussé en position verticale 
sur terrain plat sans qu’il soit nécessaire de l’incliner. 
(Accessoires p. 108)

Prévention des 
accidents :
Le transport de 
charge sans effort 
signifie : pleine 
concentration sur 
la marchandise 
transportée et les 
escaliers.

N° d‘art  M/1543.060703  M/1543.060701  M/1543.060730
Capacité de charge 220 kg 330 kg 360 kg
Poids sans batterie 34 kg 34 kg 34 kg

Poids avec batterie 38 kg 38 kg 38 kg

Vitesse I env. 9 marches/minute env. 6 marches/minute env. 6 marches/minute

Vitesse II env. 15 marches/minute env. 10 marches/minute env. 10 marches/minute
Autonomie pour 220 kg env. 220 marches pour 220 kg env. 220 marches

pour 330 kg env. 120 marches
pour 220 kg env. 220 marches
pour 330 kg env. 120 marches
pour 360 kg env. 90 marches

Pelle lxp 530x183 mm 530x183 mm 530x183 mm
Plus d’information sur demande et dans les tableaux 

LIFTKAR HD UNIVERSAL
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Plus de sécurité :
l‘ajustement facile et rapide de la poignée permet de venir à 
bout des charges basses de façon souveraine.

IDÉAL POUR LE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES LOURDES, 
COMPACTES
Photocopieuses, cheminées, chaudières, chariots à 
linge, batteries pour systèmes téléphoniques, moteurs 
électriques, etc. ont quelque chose en commun : ils sont 
compacts et lourds. – lorsque le centre de gravité de la 
marchandise transportée est très bas, il faut vraiment 
se baisser pour garder l‘équilibre. C’est éprouvant 
pour le dos. – Sauf si vous transportez vos charges 
intelligemment avec le LIFTKAR HD Fold.

Le LIFTKAR HD Fold permet de régler avec précision 
l’inclinaison des poignées en fonction de la position du 
centre de gravité de la marchandise transportée. Cela permet 
de manœuvrer les diables monte-escaliers les plus chargés 
dans les escaliers de façon souveraine et ce, en position 
verticale. 

La manipulation est particulièrement simple : il suffit de 
quelques secondes pour ajuster la position de poignée 
optimale en desserrant le levier de serrage qui se trouve 
sur la partie supérieure de celle-ci. Des lamelles de friction 
garantissent une bonne fixation après le serrage du levier. 

De plus, il est possible de réduire la hauteur du LIFTKAR HD 
Fold en rabattant complètement la poignée. Cela permet 
de l’embarquer sans problèmes dans de petits véhicules de 
transport. (Accessoires p. 108)

Artikel-Nr. M/1543.060715 M/1543.060705  M/1543.060731
Capacité de charge 220 kg 330 kg 360 kg
Poids sans batterie 35 kg 35 kg 35 kg

Poids avec batterie 39 kg 39 kg 39 kg

Vitesse I env. 9 marches/minute env. 6 marches/minute env. 6 marches/minute

Vitesse II env. 15 marches/minute env. 10 marches/minute env. 10 marches/minute

Autonomie pour 220 kg env. 220 marches pour 220 kg env. 220 marches
pour 330 kg env. 120 marches

pour 220 kg env. 220 marches
pour 330 kg env. 120 marches
pour 360 kg env. 90 marches

Pelle lxp 530x183 mm 530x183 mm 530x183 mm
Plus d’information sur demande et dans les tableaux 

LIFTKAR HD FOLD
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Plus rapide et éco-
nomique :
Le Dolly et le Fold 
Dolly peuvent être 
poussés aisément sur 
terrain plat.

OPTIMAL 
- SUR SOLS PLATS ÉGALEMENT
Comment dit-on déjà ? On doit venir à bout des 
difficultés même sur terrain plat ! – Avec le LIFTKAR 
HD Dolly, tout va très vite et sans trop d‘effort. 
Lorsque les escaliers sont franchis, le système Dolly 
fixe prend la relève sur les lignes droites.

Il n’y a pas toujours des escaliers à monter ou à 
descendre. Il arrive que les trajets soient longs sur les 
parkings ou dans les enceintes de l‘entreprise. Et ils sont 
parcourus beaucoup plus vite avec le système Dolly. 

Une fois les roulettes stabilisatrices dépliées, il est 
possible de pousser les charges sur le plat avec un 
minimum d’effort. Le système est activé en un rien de 
temps : il suffit de soulever le LIFTKAR HD, de déplier ou 
de rabattre le Dolly et de le bloquer. On peut ainsi passer 
en quelques secondes de la montée ou la descente des 
escaliers au roulement sur terrain plat. Le Dolly vous 
permet, en outre, de transporter des charges plus hautes 
par des embrasures de porte de taille courante.

Utilisé sur terrain plat, comme sur les chantiers ou les 
pavés, le bandage increvable, avec bande de roulement 
élastique et profilée, fait ses preuves. Le système Dolly 
est disponible à la fois pour les modèles Universal et Fold. 
(Accessoires p. 108)

Artikel-Nr. M/1543.060720 M/1543.060706  M/1543.060732
Capacité de charge 220 kg 330 kg 360 kg
Poids sans batterie 41 kg 41 kg 41 kg

Poids avec batterie 45 kg 45 kg 45 kg

Vitesse I env. 9 marches/minute env. 6 marches/minute env. 6 marches/minute
Vitesse II env. 15 marches/minute env. 10 marches/minute env. 10 marches/minute

Autonomie pour 220 kg env. 220 marches pour 220 kg env. 220 marches
pour 330 kg env. 120 marches

pour 220 kg env. 220 marches
pour 330 kg env. 120 marches
pour 360 kg env. 90 marches

Pelle lxp 530x183 mm 530x183 mm 530x183 mm
Plus d’information sur demande et dans les tableaux 

LIFTKAR HD DOLLY
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Plus rapide, plus maniable, il 
est plus économique.
Sur le plat, le LIFTKAR HD Fold 
Dolly peut être poussé et, grâce à 
la possibilité supplémentaire des 
poignées rabattables, il peut faci-
lement être rangé à tout moment 
dans des véhicules de transport 
plus petits.

LE DOLLY À POIGNÉE 
ERGONOMIQUE RÉGLABLE
Le LIFTKAR HD Fold Dolly augmente les avantages 
du LIFTKAR HD Dolly avec une poignée ergonomique 
qui peut être ajustée de manière optimale au centre 
de gravité de la charge. De cette façon, vous pouvez 
protéger votre dos et déplacer des charges lourdes par-
dessus des escaliers ou sans effort sur terrain plat.

Il n’y a pas toujours des escaliers à monter ou à descendre. 
Il arrive que les trajets soient longs sur les parkings ou dans 
l’enceinte de l‘entreprise ; ils sont parcourus beaucoup plus 
vite avec le système Dolly. 

Une fois les roulettes stabilisatrices dépliées, il est possible 
de pousser les charges sur le plat avec un minimum 
d’effort. Le système est activé en un rien de temps : il suffit 
de soulever le LIFTKAR HD, de déplier ou de rabattre le 
Dolly et de le bloquer. On peut ainsi passer en quelques 
secondes de la montée ou la descente des escaliers au 
roulement sur terrain plat. Le Dolly vous permet, en outre, 
de transporter des charges plus hautes par des embrasures 
de porte de taille courante.

Utilisé sur terrain plat, comme sur les chantiers ou les 
pavés, le bandage increvable, avec bande de roulement 
élastique et profilée, fait ses preuves. Le système Dolly 
est disponible à la fois pour les modèles Universal et Fold. 
(Accessoires p. 108)

En plus, le LiftKar HD Fold Dolly a des poignées rabattables 
qui lui permettent d’être replié au maximum et donc de 
prendre une place réduite dans un véhicule ou partout 
ailleurs.

N° d‘art M/1543.060719 M/1543.060711  M/1543.060736
Capacité de charge 220 kg 330 kg 360 kg
Poids sans batterie 41 kg 41 kg 41 kg

Poids avec batterie 45 kg 45 kg 45 kg

Vitesse I env. 9 marches/minute env. 6 marches/minute env. 6 marches/minute

Vitesse II env. 15 marches/minute env. 10 marches/minute env. 10 marches/minute

Autonomie pour 220 kg env. 220 marches pour 220 kg env. 220 marches
pour 330 kg env. 120 marches

pour 220 kg env. 220 marches
pour 330 kg env. 120 marches
pour 360 kg env. 90 marches

Pelle lxp 530x183 mm 530x183 mm 530x183 mm
Plus d’information sur demande et dans les tableaux 

LIFTKAR HD FOLD DOLLY
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ÉQUIPEMENT STANDARD, TOUS LES APPAREILS SONT 
LIVRÉS PRÊTS À L‘EMPLOI

ACCESSOIRES -
ADAPTÉS À VOS BESOINS DE TRANSPORT

Accessoires LIFTKAR HD

SANGLE DE SÉCURITÉ 3.2 M

Art. Nr E/1543.930123

Avec des crochets spéciaux pour 
une fixation sûre et une robuste 
fermeture à crémaillère en métal, 50 
mm de large.

CHARGEUR SECTEUR 
BC-100-230 VAC
N° d‘art E/1543.930606

Avec affichage LCD de l‘état de 
charge et vérification du fonctionne-
ment de la batterie.

BATTERIE À CHANGEMENT RAPIDE

Art. Nr E/1543.004110

Se monte ou se démonte en un 
rien de temps. Avec interrupteur 
„marche/arrêt“ intégré.

ARCEAU DE SÉCURITÉ BATTERIE 

N° d‘art E/1543.930140

Maintient la batterie bien en place 
en cas d‘utilisation sur des sols 
accidentés.

CHARGEUR VÉHICULE 
BC 10-30 VDC
Art. Nr E/1543.930600

Convient aussi bien pour une ten-
sion de bord de 12 V que pour une 
de 24 V.

PORTE-BATTERIES AVEC 
CHARGEUR
Art. Nr E/1543.930114

Y compris chargeur véhicule
Pour charger une batterie de réserve 
dans le véhicule.

PELLE DÉMONTABLE 

N° d‘art E/1543.960101

Pelle (lxp) : 464x345 mm
avec 4 roulettes pivotantes doubles

N° d‘art E/1543.960105

Pelle (lxp) : 535x345 mm
avec 4 roulettes pivotantes doubles

PLAQUE EMBOÎTABLE HD

N° d‘art: lxp :

E/1543.960108 680x300 mm

E/1543.960109 530x400 mm

E/1543.960110 590x300 mm

E/1543.960111 780x190 mm

E/1543.960112 590x210 mm

E/1543.960113 900x210 mm
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Service & Réparation

71

Support bien au-delà 
de l’achat.  

Pour nos catégories de produits, nous propo-
sons un service de maintenance et d’entretien 
dans toute la Suisse par nos propres techni-
ciens de service. Pour une plus longue durée 
de vie. Pour plus de sécurité. Et pour plus de 
satisfaction sans soucis. 

Vous bénéficiez des avantages suivants :
- Prise en charge par notre service client
- Service de maintenance
- Réparations/Révisions
- Expertises des appareils
- Service intégral
- Appareils de location en guise de possibilités

de remplacement ou relais
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Diables monte-escaliers MAPO

N° d‘art. Pelle
lxp

Hauteur
totale

Capacité de
charge

mm mm kg

M/1534.0 495x155 1250 300

N° d‘art. Pelle
lxp

Hauteur
totale

Capacité de
charge

mm mm kg

M/1536.0 400x250 1250 300

N° d‘art. Pelle
lxp

Hauteur
totale

Capacité de
charge

mm mm kg

M/1537.0 380x245 1250 500

• Surface en acier promatisé
• 2 étoiles à 3 roues
• Roues en caoutchouc thermoplastique sur jante en plastique avec

roulement à billes
• Bandage gris « sans trace » Ø 160 mm
• avec blocage de l’étoile sur 2 roues
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Chariots à panneaux

N° d‘art. ø Roue
mm

Largeur de serrage 
mm

Capacité de
charge

kg

PLW.1P 200 0-70 500

PLW.2P 200 0-110 500

PLW.3P 200 70-160 500

N° d‘art. ø Roue
mm

Largeur de serrage 
mm

Capacité de
charge

kg

PLW.1G 200 0-70 250

PLW.2G 200 0-110 250

PLW.3G 200 70-160 250

N° d‘art. ø Roue
mm

Largeur de serrage 
mm

Capacité de
charge

kg

PLW.1L 260 0-70 200

PLW.2L 260 0-110 200

PLW.3L 260 70-160 200

N° d‘art. ø Roue
mm

Largeur de serrage 
mm

Capacité de
charge

kg

PLW.1K 250 0-70 120

PLW.2K 250 0-110 120

PLW.3K 250 70-160 120

• Roues polyamide
• Galvanisé
• Protection feutre

• Roues en caoutchouc
• Galvanisé
• Protection feutre

• Roues à air
• Galvanisé
• Protection feutre

• Roues pleines polyuréthane
• Jantes grises
• Bandage noir
• Revêtement intérieur en caoutchouc
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Diables pliables

N° d‘art. Dimensions 
pelle

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue Roue

mm kg kg mm

M/1557.0 320x490 5.2 125 180 Caoutchouc 
plein

N° d‘art. Dimensions 
pelle

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue Roue

mm kg kg mm

M/1555.0 330x490 5.44 150 178 Roue en 
plastique

N° d‘art. Dimensions 
pelle

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue Roue

mm kg kg mm

M/TPK.070 395x281 3.2 70 125 Caoutchouc 
plein

N° d‘art. Dimensions 
pelle

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue Roue

mm kg kg mm

M/1556.0 450x590 12.8 250 220 Air

Poignée téléscopique

Poignée téléscopique

Poignée téléscopique

Poignée téléscopique
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Diable
N° d‘art. L/010794.3

Diable
N° d‘art. L/010766.2

Diable
N° d‘art. L/010760.1

Diable
N° d‘art. L/010766.3

Diable
N° d‘art. L/010794.2

Diable
N° d‘art. L/010762.2

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010794.2 1600 180x400 9.8 250 260

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010794.3 1060 400x180 9.8 200 260

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010766.2 1200 350x450 13.4 250 260

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010760.1 1100 160x450 8.0 200 200

> Roues à air

> Roues increvables

> Roues à air, avec pelle pliable

> Roues increvables

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010762.2 1390 250x300 10.6 250 260

> Roues à air

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010766.3 1200 235x350 13.4 250 260

> Roues increvables, avec pelle pliable

Diables en acier
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Diable
N° d‘art. L/010764.2

Diable
N° d‘art. L/101031.3

Diable
N° d‘art. L/010761.2

Diable
N° d‘art. L/010764.3

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010761.2 1100 200x300 8.8 200 260

> Roues à air

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010764.2 1300 280x290 7.0 250 260

> Roues à air

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010764.3 1300 280x290 7.0 250 260

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/101031.3 1100 200x300 6.0 200 260

> Roues increvables

> Roues increvables

Diables en acier

Diables en aluminium
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Diable monte-escaliers
N° d‘art. L/010764.0

Diable
N° d‘art. L/010794.1V

Diable
N° d‘art. L/010794.2V

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010794.1V 1060 400x180 10 200 250

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010794.2V 1060 400x180 10 200 260

> Roues increvables

> Roues increvables

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/ L/010764.0 1300 290x280 9 200 160

> 2 Étoiles à 3 roues en caoutchouc plein

> Diable monte-escaliers en aluminium

Diable monte-escaliers (Alu)

Diables en acier galvanisé
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Diables monte-escaliers MAPO

N° d‘art. Pelle
lxp

Hauteur
totale

Capacité de
charge

mm mm kg

M/1534.0 495x155 1250 300

N° d‘art. Pelle
lxp

Hauteur
totale

Capacité de
charge

mm mm kg

M/1536.0 400x250 1250 300

N° d‘art. Pelle
lxp

Hauteur
totale

Capacité de
charge

mm mm kg

M/1537.0 380x245 1250 500

• Surface en acier promatisé
• 2 étoiles à 3 roues
• Roues en caoutchouc thermoplastique sur jante en plastique avec

roulement à billes
• Bandage gris « sans trace » Ø 160 mm
• avec blocage de l’étoile sur 2 roues
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Chariots à panneaux

N° d‘art. ø Roue
mm

Largeur de serrage 
mm

Capacité de
charge

kg

PLW.1P 200 0-70 500

PLW.2P 200 0-110 500

PLW.3P 200 70-160 500

N° d‘art. ø Roue
mm

Largeur de serrage 
mm

Capacité de
charge

kg

PLW.1G 200 0-70 250

PLW.2G 200 0-110 250

PLW.3G 200 70-160 250

N° d‘art. ø Roue
mm

Largeur de serrage 
mm

Capacité de
charge

kg

PLW.1L 260 0-70 200

PLW.2L 260 0-110 200

PLW.3L 260 70-160 200

N° d‘art. ø Roue
mm

Largeur de serrage 
mm

Capacité de
charge

kg

PLW.1K 250 0-70 120

PLW.2K 250 0-110 120

PLW.3K 250 70-160 120

• Roues polyamide
• Galvanisé
• Protection feutre

• Roues en caoutchouc
• Galvanisé
• Protection feutre

• Roues à air
• Galvanisé
• Protection feutre

• Roues pleines polyuréthane
• Jantes grises
• Bandage noir
• Revêtement intérieur en caoutchouc
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Diables pliables

N° d‘art. Dimensions 
pelle

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue Roue

mm kg kg mm

M/1557.0 320x490 5.2 125 180 Caoutchouc 
plein

N° d‘art. Dimensions 
pelle

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue Roue

mm kg kg mm

M/1555.0 330x490 5.44 150 178 Roue en 
plastique

N° d‘art. Dimensions 
pelle

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue Roue

mm kg kg mm

M/TPK.070 395x281 3.2 70 125 Caoutchouc 
plein

N° d‘art. Dimensions 
pelle

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue Roue

mm kg kg mm

M/1556.0 450x590 12.8 250 220 Air

Poignée téléscopique

Poignée téléscopique

Poignée téléscopique

Poignée téléscopique
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Diable
N° d‘art. L/010794.3

Diable
N° d‘art. L/010766.2

Diable
N° d‘art. L/010760.1

Diable
N° d‘art. L/010766.3

Diable
N° d‘art. L/010794.2

Diable
N° d‘art. L/010762.2

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010794.2 1600 180x400 9.8 250 260

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010794.3 1060 400x180 9.8 200 260

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010766.2 1200 350x450 13.4 250 260

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010760.1 1100 160x450 8.0 200 200

> Roues à air

> Roues increvables

> Roues à air, avec pelle pliable

> Roues increvables

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010762.2 1390 250x300 10.6 250 260

> Roues à air

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010766.3 1200 235x350 13.4 250 260

> Roues increvables, avec pelle pliable

Diables en acier
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Diable
N° d‘art. L/010764.2

Diable
N° d‘art. L/101031.3

Diable
N° d‘art. L/010761.2

Diable
N° d‘art. L/010764.3

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010761.2 1100 200x300 8.8 200 260

> Roues à air

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010764.2 1300 280x290 7.0 250 260

> Roues à air

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010764.3 1300 280x290 7.0 250 260

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/101031.3 1100 200x300 6.0 200 260

> Roues increvables

> Roues increvables

Diables en acier

Diables en aluminium
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Diable monte-escaliers
N° d‘art. L/010764.0

Diable
N° d‘art. L/010794.1V

Diable
N° d‘art. L/010794.2V

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010794.1V 1060 400x180 10 200 250

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/010794.2V 1060 400x180 10 200 260

> Roues increvables

> Roues increvables

N° d‘art. Hauteur Pelle
Lxl

Poids Capacité 
de charge

Ø-Roue

mm mm kg kg mm

L/ L/010764.0 1300 290x280 9 200 160

> 2 Étoiles à 3 roues en caoutchouc plein

> Diable monte-escaliers en aluminium

Diable monte-escaliers (Alu)

Diables en acier galvanisé
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N° d‘art. Désignation Ø-Roue

mm

L/022243 Patins de glissement, rouges sans agrafes -

L/022244 Agrafe rouge -

L/011219 Poignée avec protection rouge -

26G.260M.20 Roue gonflable 260

C91.262 Roue increvable, bleue 260

Laqué beige • Roulettes ne laissant pas de traces • Couvercle de sécurité et de protection • Plaque de
fond à double revêtement • Arceau de poussée haut • Faible résistance au déplacement • Roulettes
silencieuses • Roulement à billes de haute qualité • Tapis antidérapant • Bords de protection ne laissant

N° d‘art. Plateforme
Lxl

Hauteur Capacité de
charge

Ø-Roue Hauteur
Paroi 

grillagée

Hauteur de
plateforme

Hauteur
Arceau de
poussée

mm mm kg mm mm mm mm

M/11365 740x480 1060 150 100 520 140 920

N° d‘art. Plateforme
Lxl

Hauteur Capacité de
charge

Ø-Roue Hauteur
Paroi 

grillagée

Hauteur de
plateforme

Hauteur
Arceau de
poussée

mm mm kg mm mm mm mm

M/11366 740x480 1120 150 100 160 140/830 980

Roues de rechange :
roulette fixe PR-BW-4/PL Ø 100mm
roulette pivotante PR-ZW-4/PL Ø 100mm

Roues de rechange :
roulette fixe PR-BW-4/PL Ø 100mm
roulette pivotante PR-ZW-4/PL Ø 100mm

Chariot à étages

Pièces de rechange pour diables en acier et en aluminium 
des pages 162 à 164




