
LA PROTECTION
PAR EXCELLENCE

CHARIOT PORTE BOUTEILLES
MOBILITÉ SIMPLE DE VOS PISTOLETS DE RÉTRACTION

TABLEAU TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT VENDU SÉPARÉMENT

Le char iot  porte boutei l le Ripack est  l ’accessoire indispensable 
pour déplacer votre poste de rétract ion en toute sécur i té et 
assurer la longévi té de votre équipement. 

Un travai l  de qual i té dépend aussi  des accessoires Ripack 
que l ’on ut i l ise.

Le déplacement vers vos charges est  parfois obl igatoire dans 
le cas de charges instables.  Grâce au char iot  porte boutei l le 
Ripack, déplacez faci lement votre poste de rétract ion.

Dans certains atel iers,  les charges à rétracter ne sont parfois 
pas au même endroi t ,  c ’est  aussi  un des atouts de cette 
solut ion totalement mobi le.

Son design permet un grand maint ien et  le mat vous assiste 
dans le maniement du tuyau.

RIPACK 2500 EXTENSIONS RIPACK CALPACK

Toutes les informations et photos de cette brochure se rapportent à des spécifications de produits mises à jour au 
moment de la publication selon la date mentionnée sur cette page. RIPACK®  se réserve le droit de pouvoir modifier 
à tout moment les couleurs, matériaux, caractéristiques et spécifications de ses modèles. Certains modèles peuvent 
être montrés avec accessoires et/ou caractéristiques non disponibles dans certains pays. Tous droits réservés. La 
reproduction sous toute forme et par tout moyen est interdite, sans autorisation préalable de RIPACK®.
*Garantie pièces et main-d’oeuvre ; www.ripack.com

www.ripack.com

MODÈLE 936 932

Bouteille de gaz
 admissible
Type de déplacement

Dimensions hors-tout 
(LxlxH)
Poids net sans 
bouteille
Taille du colis

Propane ou BU/Pro 
13 Kg

Diable à 2 roues

520 x 520 x 2210 mm

10,2 Kg

630 x 480 x 200 mm

Propane ou BU/Pro 
33 Kg

Chariot à 3 roues + frein

850 x 520 x 2280 mm

20 Kg

600 x 310 x 1300 mm

Poids du colis 12 Kg 28 Kg
936

932


