Equipements
Coffres / Coffrets

Boxes / Cases
SITE WELDING EQUIPMENT BOX

COFFRE DE CHANTIER

Ce coffre de chantier portable a été spécialement étudié pour faire face à tous travaux
de soudage et de découpage sur les chantiers et à l’usine. Il contient une sélection
complète d’outillage d’excellente qualité présentée sous un faible volume. Des équipements complémentaires peuvent être ajoutés sur demande. Il est possible en outre
de composer un ensemble personnalisé.
This portable welding equipment box includes all the equipment required for field and
shop welding and cutting. Top-quality, compact equipment. Optional equipment supplied on request. Customized toolkits may be ordered.

Réf. 080000

Capacités
Réf. Ref.

Comprenant :

Including:

• 1 coffre de rangement en tôle
verrouillable
• 1 détendeur blindé Oxygène
• 1 détendeur blindé Acétylène
• 2 x 20 m de tuyau Ø 10 x 17
• 1 chalumeau soudeur SO complet + 7 becs
• 1 chalumeau soudeur S1 complet + 7 becs
• 1 chalumeau coupeur HP1 et 3 têtes de
coupe
• 1 paire de lunettes soudeur
• 1 allume gaz à godet
• 1 boîte débouche becs (14 alésoirs)
• 1 ensemble de raccords rapides
ISOCOUPLE ISO 7289 avec ARPF (norme
EN 730-1)
Le tout monté et prêt à l’emploi.

• 1 storage box in lockable metal plate
• 1 shielded oxygen pressure regulator
• 1 shielded acetylene pressure regulator
• 2 x 20 m hose Ø 10 x 17
• 1 complete SO welding torch +
7 nozzles
• 1 complete S1 welding torch +
7 nozzles
• 1 HP1 cutting torch and 3 cutting heads
• 1 pair welding goggles
• 1 gas lighter
• 1 clearing nozzles set (14 reamers)
• 1 set of quick-release ISOCOUPLE
connectors with FBA (standard EN 730-1)
All mounted and ready to use.

Dimensions

Capacities
Coupage

Cutting

Soudage

3 à 120 mm

080000

Welding

Réf.
Ref.

0,4 à 10 mm

jusqu’à 300 mm avec tête de coupe supplémentaire

2003 ECO BOX

COFFRE ÉCO 2003
Réf. 080003

Longeur mm
Length in mm

Hauteur mm
Height in mm

550

310

080000

up to 300 mm with extra cutting head

Dimensions
Largeur mm
Width in mm
310

Poids kg
Weight in kg
24

Comprenant :
• 1 coffret de rangement tôle verrouillable
• 1 manodétendeur L2C2 oxygène
• 1 manodétendeur L2C2 acétylène
• 2 x 5 m de tuyau diamètre 10 x 18 EN 559
• 1 raccord rapide ISO 7289 oxygène femelle aver Anti Retour Pare Flamme EN 730 -1 intégré
• 1 raccord rapide ISO 7289 acétylène femelle aver Anti Retour Pare Flamme EN 730-1 intégré
• 1 chalumeau soudeur SO avec son étoile et 7 becs de 40 à 400 l équipés de 2 manchettes de
tuyau diamètre 6,3 x 12 EN 559 et des raccords rapides mâles ISO 7289
• 1 chalumeau coupeur HP1 équipé d’une tête de coupe 16/10 OXY/AD et d’un jeu de raccords
rapides mâles ISO 7289.
Le tout monté et prêt à l’emploi.

Including:
•
•
•
•
•
•
•

1 storage box in lockable metal plate
1 pressure regulator L2C2 oxygen
1 pressure regulator L2C2 acetylene
2 X 5 mm of pipe diameter 10 X 18 EN 559
1 female quick-release coupling ISO 7289 oxygen with flash back arrestor EN 730-1 built-in
1 female quick-release coupling ISO 7289 acetylene with flash back arrestor EN 730-1 built-in
1 SO welding torch with its star and 7 nozzles, 40 to 400 L., equipped with 2 pipe sleeves
Ø 6.3 X 12 EN 559 and male quick-release couplings ISO 7289
• 1 HP1 cutting torch equipped with a 16 / 10 OXY / AD cutting head and a set of male quickrelease couplings ISO 7289.
All mounted and ready to use.

Capacités

Capacities

Réf. Ref.

Coupage

Cutting

080003

jusqu’à 80 mm up to 80 mm

Soudage

jusqu’à 300 mm avec tête de coupe supplémentaire

58

Welding

0,4 à 4 mm
up to 300 mm with extra cutting head

Dimensions
Réf.
Ref.
080003

Dimensions

Longeur mm
Length in mm

Hauteur mm
Height in mm

500

210

Largeur mm
Width in mm
210

Poids kg
Weight in kg
10

ATTENTION : ARPF = Anti Retour Pare Flamme.
WARNING:
FBA = Flash Back Arristor.

Equipment kits
COFFRET EXPORT

EXPORT BOX
Cet ensemble est composé d’un coffret en tôle très résistant et d’un lot comprenant :
•
•
•
•
•
•

1 chalumeau soudeur SO + 7 becs réf. 010355
1 chalumeau coupeur HP1 réf. 200400
1 tête de coupe HP1 réf. 205 A10
1 tête de coupe HP1 réf. 205 A16
1 détendeur LB21 oxygène réf. 090200
1 détendeur LB21 acétylène réf. 091200

This kit comprises a heavy-duty sheet metal case and of a lot consisting of:
•
•
•
•
•
•

1 SO welding torch + 7 nozzles ref. 010355
1 HP1 cutting torch ref. 200400
1 HP1 cutting head ref. 205 A10
1 HP1 cutting head ref. 205 A16
1 LB21 oxygen pressure regulator ref. 090200
1 LB21 acétylene pressure regulator ref. 091200

Capacités
Réf. Ref.

Réf. 080010

Capacities
Coupage

Cutting

Soudage

3 à 80 mm

080010

4 mm

Dimensions
Réf.
Ref.
080010

COFFRET SOUDEUR/COUPEUR COMBINÉ C8HP
Réf. 290100

Welding

Dimensions

Longeur mm
Length in mm

Hauteur mm
Height in mm

540

130

Largeur mm
Width in mm

Poids kg
Weight in kg

190

6,2

C8HP COMBINED CUTTING/WELDING SET
Comprenant :
• 1 coffret de rangement, ABS
• 1 poignée, (option : poignée avec clapets anti-retour incorporés réf. 210 102)
• 1 dispositif de coupe HP avec coude porte buse adaptable G1 (trois cônes),
(option : dispositif de coupe avec coude porte buse adaptable Harris (fond plat).
• 8 lances de soudage de 70,140, 315, 500, 750, 1200, 1800 et 3000 l/h.
• Accessoires : guide à roulettes, compas, 3 têtes de coupe 205 A10, 205 A16, 205 A20.
- Sur demande : la composition du coffret peut être modifiée.
- Sur demande : lances malléables.

Including:
• 1 storage box, ABS
• 1 handle ref. 210 101 (option: handle with built-in FBA ref. 210 102)
• 1 HP cutting set with adaptable G1 nozzle holder bend (3 cones), option: cutting set with
adaptable Harris nozzle holder bend (flat bottom)
• 8 welding heads 70,140, 315. 500, 750, 1200, 1800 and 3000 l/h
• Accessories: guide on casters, stay, 3 cutting heads 205 A10, 205 A16, 205 A20
- The tool box contents may be changed on request.
- On request: flexible welding heads.

Capacités
Réf. Ref.

Capacities
Coupage

Cutting

Soudage

3 à 120 mm

290100

30 mm

Dimensions
Réf.
Ref.
290100

Longeur mm
Length in mm

Hauteur mm
Height in mm

390

90

Welding

Dimensions
Largeur mm
Width in mm
300
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Poids kg
Weight in kg
4,5
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Equipements
Equipements pour postes autonomes portables

Equipment for portable
autonomous unit

Informations produits / Product information
Comprenant :
●

2 détendeurs DDI (OX et AC) ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
● 1 paire de lunettes
● Le tout monté - Emballage carton - En option : Lances malléables
●

Including:
●

DDI pressure regulators (OX and AD) ● 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors EN 730-1
1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid
welding head ● 1 pair welding goggles
● All mounted - Box packaging
Option: Flexible copper heads
●

Réf. 600933

Informations produits / Product information
Réf. 600906

Comprenant :
2 détendeurs DDI (OX et AC) ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)
● 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
● 1 paire de lunettes ● Le tout monté - Emballage carton
●
●

Including:
2 DDI pressure regulator (OX and Acetylene) ● 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors
EN 730-1
● 1 complete SCO welding/cutting torch (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h)
● 1 intermediate welder + 2 cutting heads (A 07 and A 10)
● 1 pair of welding goggles ● All mounted - Box packaging
●

Réf. 600934

Informations produits / Product information
Comprenant :
●

2 détendeurs LB 21 (OX et AC) ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
● 1 paire de lunettes
● Le tout monté - Emballage carton - En option : Lances malléables
●

Including:
2 LB 21 pressure regulator (OX and AC) ● 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors EN 730-1
1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid welding
head ● 1 pair welding goggles
● All mounted - Box packaging
Option: Flexible copper heads
●

Réf. 600902

●

Informations produits / Product information
Comprenant :
Réf. 600906

●

2 détendeurs LB 21 (OX et AC) ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)
● 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
● 1 paire de lunettes ● Le tout monté - Emballage carton
●

Including:
2 x LB 21 pressure regulators (OX and Acetylene) ● 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors
EN 730-1
● 1 complete SCO welding/cutting torch (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h)
● 1 intermediate welder + 2 cutting heads (A 07 and A 10)
● 1 pair of welding goggles • All mounted - Box packaging
●
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Equipment sets
Informations produits / Product information
Comprenant :
●

1 raccord à vissage manuel OX + 1 AC ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
● 1 paire de lunettes
● Le tout monté - Emballage carton - En option : Lances malléables
●

Including:
●

Réf. 600956
Montage sur
bouteilles OX et AC à
détente intégrée

1 connector with manual screwing OX + 1 connector with manual screwing AC ● 2 x 5 m hose
with DA non-return valves EN 730-1
● 1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid welding
head ● 1 pair welding goggles
● All mounted - Box packaging - Option: Flexible copper heads

Mounting on OX and AC
cylinders with built-in
regulator

Informations produits / Product information
Comprenant :
●

1 raccord à vissage manuel OX + 1 AC ● 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)
● 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
● 1 paire de lunettes ● Le tout monté - Emballage carton
●

Including:
●

1 connector with manual screwing OX + 1 connector with manual screwing AC ● 2 x 5 m hose
with DA non-return valves EN 730-1
● 1 complete SCO welding/cutting torch (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h)
● 1 intermediate welder + 2 cutting heads (A 07 and A 10)
● 1 pair of welding goggles ● All mounted - Box packaging

Réf. 600958

Informations produits / Product information
Comprenant :
●

1 raccord à visser 16 x 150 droite OX + 1 16 x 150 gauche AC
2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
● 1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
● 1 paire de lunettes ● Le tout monté - Emballage carton - En option : Lances malléables
●

Including:
●

1 connector with right thread 16 x 150 for OX , and 1 connector with left thread 16 x 150 for AC
2 x 5 m hose with DA non-return valves EN 730-1
● 1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid welding
head ● 1 pair welding goggles
● All mounted - Box packaging
Option: Flexible copper heads
●

Réf. 600955
Montage sur
bouteilles OX et AC à
détente intégrée
Mounting on OX and AC
cylinders with built-in
regulator

Informations produits / Product information
Comprenant :
●

1 raccord à visser 16 x 150 droite OX + 1 16 x 150 gauche AC
2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
● 1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)
● 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
● 1 paire de lunettes ● Le tout monté - Emballage carton
●

Including:
●

Réf. 600957

1 connector with right thread 16 x 150 for OX , and 1 connector with left thread 16 x 150 for AC
2 x 5 m hose with DA non-return valves EN 730-1
● 1 complete SCO welding/cutting torch (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h)
● 1 intermediate welder + 2 cutting heads (A 07 and A 10)
● 1 pair of welding goggles ● All mounted - Box packaging
●

Catalogue général n°18
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Equipements
Equipements pour postes autonomes portables

Equipment for portable
autonomous unit

SOM WELDING EQUIPMENT

EQUIPEMENT SOUDEUR SOM

Comprenant :

Réf. 600923

• 2 détendeurs LB 21 (OX et AD)
• 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
• 1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec
lance rigide
• 1 paire de lunettes
• Le tout monté dans une sacoche de rangement textile avec ossature
semi-rigide
En option : Lances malléables.

Including:
• 2 x LB 21 pressure regulators (OX and AD)
• 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors EN 730-1
• 1 complete SOM welder (nozzle-holder spanner and 7 nozzles from 40 to 400 l/h), with rigid welding head
• 1 pair welding goggles
• Fitted into a fabric storage bag with semi-rigid frame
Option: Flexible copper heads.

EQUIPEMENT SOUDEUR/COUPEUR SCO

SCO WELDING/CUTTING EQUIPMENT
Comprenant :
• 2 détendeurs LB 21 (OX et AD)
• 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
• 1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de
40 à 400 l/h)
• 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
• 1 paire de lunettes
• Le tout monté dans une sacoche de rangement textile avec ossature
semi-rigide

Réf. 600924

Including:
• 2 x LB 21 pressure regulators (OX and Acetylene)
• 2 x 5 m hose with DA flash back arrestors EN 730-1
• 1 complete SCO welding/cutting torch (nozzle-holder spanner and 7
nozzles from 40 to 400 l/h)
• 1 intermediate welder + 2 cutting heads (A 07 and A 10)
• 1 pair of welding goggles
• Fitted into a fabric storage bag with semi-rigid frame

OXY SITE EQUIPMENT

EQUIPEMENT OXYCHANTIER
Réf. 080001

Equipement oxychantier acétylène

Comprenant :

Including:

• 1 détendeur 3S OX
• 1 détendeur 3S AD
• 2 x 10 m de tuyau soudure dia.10
• 1 chalumeau coupeur HP1 ARPF
• 1 tête de coupe 205 A16
• Emballage carton

• One 3S OX pressure regulator
• One 3S AD pressure regulator
• 2 x 10 m of welding pipe dia.10
• 1 cutting torch HP1 and FBA
• 1 cutting head 205 A16
• Box packaging

Réf. 080002

For mounting on B20
(3m3) to B50 (10 m3)
cylinders

Réf. 080001

Equipement oxychantier propane

Comprenant :

Including:

•
•
•
•
•
•

• One 3S OX pressure regulator
• One 3S PRO pressure regulator
• 2 x 10 m of welding pipe dia.10
• 1 cutting torch HP1 and FBA
• 1 cutting head 200 P16
• Box packaging

1 détendeur 3S OX
1 détendeur 3S PRO
2 x 10 m de tuyau soudure dia.10
1 chalumeau coupeur HP1 ARPF
1 tête de coupe 200 P16
Emballage carton
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Montage sur
bouteilles B20 (3 m3)
à B50 (10 m3)

Réf. Ref.

Coupage

Cutting

080001
080002

80 mm avec la tête de coupe fournie.
Jusqu’à 300 mm avec tête de coupe supplémentaire.

80 mm with the cutting head included.
Up to 300 mm with extra cutting head.

Equipment sets
Postes autonomes portables

Stand-alone portable unit
WELDING UNIT

POSTES SOUDAGE
Réf. 600980

Poste MOBIFLAM type B11

Bouteille Oxygène : 2,3 m3
Bouteille Acétylène : 1,6 m3
Oxygene cylinder: 2.3 m3
Acetylene cylinder: 1.6 m3

Réf. 600940

Poste MINI ARTIGAZ type B05

Bouteille Oxygène : 1 m3
Bouteille Acétylène : 0,8 m3
Oxygene cylinder: 1 m3
Acetylene cylinder: 0.8 m3

Informations produits / Product information
■ ATTENTION : Ces bouteilles sont vendues. Pour la recharge, il est nécessaire de s’adresser
au réseau de dépôt de gaz LINDE. Les bouteilles neuves sont livrées pleines. IMPORTANT : IL
EST STRICTEMENT INTERDIT DE TRAVAILLER AVEC LES BOUTEILLES ACETYLENES COUCHÉES.
Une pente minimum de 15° vers le haut est obligatoire même pour le transport dans les
véhicules.
■ WARNING: These cylinders are sold. To recharge them you must contact your nearest
LINDE gas stockist. New cylinders are delivered full. IMPORTANT: IT IS STRICTLY FORBIDDEN
TO WORK WITH HORIZONTAL ACETYLENE CYLINDERS. A minimum slope of 15° upwards is
mandatory, even for vehicular transport.

Réf. Ref.

Type

Type

Réf. Ref.

Type

Type

600980

Chariot + bouteilles et
équipement soudeur

Carrier + cylinders and
welding equipment

600940

Chariot + bouteilles et
équipement soudeur

Carrier + cylinders and
welding equipment

600985

Chariot + bouteilles et
équipement soudeur-coupeur

Carrier + cylinders and
cutting / welding equipment

600945

Chariot + bouteilles et
équipement soudeur-coupeur

Carrier + cylinders and
cutting / welding equipment

POSTES SOUDAGE OXYFLAMME

OXYFLAME WELDING UNIT.

Réf. 600920

Poste ROLLERFLAM type B11

Réf. 600950

Poste PRODIGE

Bouteille Oxygène : 2,3 m3
Bouteille Acétylène : 1,6 m3

Bouteille Oxygène : 1 m3
Bouteille Acétylène : 0,8 m3

Oxygene cylinder: 2.3 m3
Acetylene cylinder: 1.6 m3

Oxygene cylinder: 1 m3
Acetylene cylinder: 0.8 m3

type B05

Informations produits / Product information
■ ATTENTION : Ces bouteilles sont vendues. Pour la recharge, il est nécessaire de s’adresser
au réseau de dépôt de gaz AIR LIQUIDE. Les bouteilles neuves sont livrées pleines. IMPORTANT :
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE TRAVAILLER AVEC LES BOUTEILLES ACETYLENES COUCHÉES.
Une pente minimum de 15° vers le haut est obligatoire même pour le transport dans les
véhicules.
■ WARNING: These cylinders are sold. To recharge them you must contact your nearest AIR
LIQUIDE gas stockist. New cylinders are delivered full. IMPORTANT: IT IS STRICTLY FORBIDDEN
TO WORK WITH HORIZONTAL ACETYLENE CYLINDERS. A minimum slope of 15° upwards is
mandatory, even for vehicular transport.

Photos non contractuelles

Non-contractual photos

Réf. Ref.

Type

Type

Réf. Ref.

Type

Type

600920

Chariot + bouteilles et
équipement soudeur

Carrier + cylinders and
welding equipment

600950

Chariot + bouteilles et
équipement soudeur

Carrier + cylinders and
welding equipment

600930

Chariot + bouteilles et
équipement soudeur-coupeur

Carrier + cylinders and
cutting / welding equipment

600905

Chariot + bouteilles et
équipement soudeur-coupeur

Carrier + cylinders and
cutting / welding equipment

Catalogue général n°18
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Equipements
Chariots

Trolleys

Chariot 2 bouteilles B05
BO5 2 cylinder carriers
Réf. 600910

Chariot mono bouteilles B05/B11
B05/B11 mono cylinder carrier

Chariot 2 bouteilles B20
B20 2 cylinder carriers

Réf. 600922

Ce chariot, roues
pleines, est conçu pour
le transport en toute
sécurité de 2 bouteilles
type B05 1 m3 oxygène
et 0,8 m3 pour
l’acétylène.
This carrier, fully
wheeled, is designed for
the safe transportation
of a B05 type cylinder
of 1 m3 for oxygen and
0.8 m3 for acetylene.

Réf. 600913

Ce chariot, roues pleines, est
conçu pour le transport en toute
sécurité d’une bouteille type B05
de 1 m3 ou B11 de 2 m3 par
extension de la poignée.

Ce chariot, roues pleines,
est conçu pour le
transport en toute
sécurité de 2 bouteilles
type B20 de 3 m3.

This carrier, fully wheeled, is
designed for the safe
transportation of a B05 type
cylinder of 1 m3 or B11 of 2 m3
by the extending the handle.

This carrier, fully wheeled,
is designed for the safe
transportation of 2 B20
type cylinder of 3 m3.

Dimensions en B05
Dimensions in B05

Dimensions
Dimensions
Largeur
Width

Profondeur
Depth

Hauteur
Height

Poids
Weight

470 mm

270 mm

995 mm

7,75 kg

Chariot 2 bouteilles B50
B50 2 cylinder carriers

Réf. 600911

Largeur
Width

Profondeur
Depth

Hauteur
Height

Poids
Weight

290 mm

270 mm

690 mm

3,9 kg

Dimensions
Dimensions

Dimensions en B11
Dimensions in B11
Largeur
Width

Profondeur
Depth

Hauteur
Height

Poids
Weight

290 mm

270 mm

860 mm

3,9 kg

Largeur
Width

Profondeur
Depth

Hauteur
Height

Poids
Weight

550 mm

470 mm

1150 mm

16 kg

Chariot 1 bouteille B50 + 1 bouteille 35 kg propane
B50 1 cylinder carrier + 1 x 35 kg propane cylinder

Réf. 600919

Ce chariot, roues
pleines, est conçu pour
le transport en toute
sécurité de 2 bouteilles
type B50 de 10 m3.

Ce chariot, roues pleines, est conçu pour le
transport en toute sécurité d’une bouteille
type B50 de 10 m3 et d’une bouteille 35 kg
de propane.
This carrier, fully wheeled, is designed for
the safe transportation of a B50 type
cylinder of 10 m3 and for a 35 kg propane
cylinder .

This carrier, fully
wheeled, is designed for
the safe transportation
of a B50 type cylinder of
10 m3.

Dimensions
Dimensions
Largeur
Width

Profondeur
Depth

Hauteur
Height

Poids
Weight

640 mm

695 mm

1410 mm

35 kg

Dimensions
Dimensions
Largeur
Width

Profondeur
Depth

Hauteur
Height

Poids
Weight

550 mm

695 mm

1410 mm

27 kg

Informations produits / Product information
■ Les chariots présents sur cette page sont disponibles sur stock ; il existe d’autres

modèles de chariots livrables sur commande uniquement.
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■ The cylinders displayed on this page are available ex stock. Other models of carriers

are available that can be supplied by special order only.

