
Transportez et rangez des tables pliantes rapidement, seul(e) 
et sans effort. 
ErgoSusSET est à la fois un chariot de transport et de rangement.  
Pour ranger la table, posez-la sur le champ, relevez-la, repliez ses 
pieds et le tour est joué !  
Pour remettre une table en place, dépliez le pied du bas, inclinez la 
table, dépliez le pied du haut et basculez la table.  
Les chariots ErgoSusSET vides sont encastrables et permettent de 
stocker les tables debout, offrant ainsi un gain de place. 
Doté d‘une mobilité fluide et d‘un revêtement doux au niveau de ses 
pieds, ErgoSusSET protège aussi bien votre dos que les tables contre 
une usure prématurée. 
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Le chariot ErgoSusSET est particulièrement adapté pour les tables pliantes de 450 à 1000 mm de large et 
de 700 à 2000 mm de long. Afin de garantir une maniabilité optimale, il est recommandé d‘utiliser la version 
longue pour des tables n‘excédant pas 1600 mm de long (rapport poids/volume).

• Charge utile : 400 kg
• Hauteur à vide : 1233 mm
• Largeur à vide : 540 mm
• Longueur totale : 1100 mm (version standard) / 1400 mm (version longue)
• Poids : 18 kg (version standard) - 22 kg (version longue)

Avec une longueur de table pouvant atteindre 1700 mm et une fois chargé, ErgoSusSET reste en dessous 
d‘une hauteur totale de 1970 mm et convient ainsi aux passages de portes. 
ÉQUIPEMENT BREVETÉ FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
 
Nous nous efforçons d’assurer la mise à jour et l’exactitude des informations accessibles sur nos supports de communication mais ne pouvons garantir une mise à jour 
exhaustive permanente, ni en aucun cas être tenus pour responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect, quelle qu’en soit la nature, découlant de l’utilisation de 
nos supports. 
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