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CHARIOT INOX À NIVEAU CONSTANT
réf. KM4202-rf

Etagère supérieure sur ressort 
pour un réglage automatique de la 
hauteur selon le poids de charge 
(plus bas à 65 kg)

Dimensions totales (L x l x h) :
600 x 530 x 900 mm
Hauteur de la poignée : 880 mm

4 roulettes pivotantes (2 avec freins), Ø 125 mm 
Poids : 25 kg

Doté d’une étagère supérieure 
qui s’ajuste automatiquement 
au poids de chargement.

Référence en 
acier inoxydable

Charge maximale 100 kg 
(65 kg par étagère) 

Découvrez la version 
inox de notre chariot 
à niveau constant 

PLÉBISCITÉ 
PAR LES SECTEURS 
DE L’INDUSTRIE ET 

DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION



réf. KM166-rf

CHARIOT PORTE-BACS

Dimensions totales (L x l x h) :
560 x 500 x 1565 mm
Dimensions intérieures (L x l x h) :
510 x 410 x 1535 mm

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, 
Ø 125 mm 
Poids : 15,5 kg

Pour sacs de 60 L

Dimensions totales (L x l x h) :
350 x 350 x 750 mm ou
508 x 425 x 825 mm

4 roulettes pivotantes (2 avec freins)
Poids : env. 7,5 kg

CHARIOT 
PORTE-POUBELLES

réf. KM3029Mr | KM3030Mr

Idéals pour la manutention 
d’équipements lourds dans les 
environnements exigeants.

Références en 
acier inoxydable

Livraison en colis plat 
(non monté)

Charge maximale 
150 kg



CHARIOTS PLATEFORMES INOX C2
réf. KM60360 | KM60363

     Repliable pour un gain de place

Dimensions totales (L x l x h) :
     830 x 530 x 940 mm
     850 x 490 x 925 mm
Dimensions de la plateforme (L x l) :
     820 x 520 mm
     735 x 390 mm

4 roulettes pivotantes (2 avec freins),  
Ø 100 mm 

Poids : env. 11 kg

Charge maximale 
100 kg

Livraison en colis plat 
(non monté)
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Références en 
acier inoxydable

Ces chariots plateformes 
en inox sont idéals pour le 
transport de marchandises en 
milieu exigeant (ex. cuisine).



Ces chariots plateformes soudés 
sont idéals pour le transport 
de marchandises en milieu 
exigeant (ex. cuisine).

CHARIOTS PLATEFORMES INOX C3
réf. KM60363-S | KM60360Mr | KM60363Mr 

          Existe en version roues inox

Dimensions totales (L x l x h) :
     880 x 500 x 965 mm
     880 x 575 x 905 mm
     800 x 550 x 905 mm
Dimensions de la plateforme (L x l) :
     760 x 440 mm
     800 x 550 mm
     625 x 415 mm
4 roulettes pivotantes (2 avec freins)  
     Ø 100 mm 
     Ø 125 mm
     Ø 125 mm

Poids : de 11 kg à 13 kg selon le modèle
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Disponibles en d’autres 
dimensions

Charge maximale 
     100 kg
          200 kg
  1
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CHARIOTS DESSERTES INOX C2
réf. KM60351, KM60355, KM60354, KM60357

Dimensions totales (L x l x h) :
     710 x 400 x 805 mm
               910 x 590 x 940 mm

Dimensions des étagères (L x l) :
     685 x 380 mm
               825 x 500 mm

Distance entre les étagères :
     200 mm          280 mm
     590 mm          470 mm
      
4 roulettes pivotantes 
dont 2 avec freins, Ø 100 mm 

Poids : 
de 11,7 à 15 kg selon le modèle

Conçus en acier inoxydable, ces 
chariots dessertes sont idéals pour 
les environnements exigeants.

Livraison en colis plat 
(non monté)

Références en 
acier inoxydable
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Charge maximale 100 kg 
          30 kg par étagère
          50 kg par étagère
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Existe aussi en  
version 4 étagères

réf. KM60356



Modèles également 
disponibles en 
acier inoxydable C3, 
avec roulettes inox
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Existe aussi en  
d’autres dimensions
réf. KM60357-MiDi | MiNi



CHARIOTS DESSERTES INOX
réf. KM270 | KM271 | KM272

Etagères agglomérées recouvertes 
d’une tôle en acier inoxydable

Dimensions totales (L x l x h) :
     605 x 605 x 885 mm
     1000 x 580 x 870 mm
     840 x 430 x 960 mm
Distance entre les étagères :
     450 mm       510 mm
Hauteur de l’étagère supérieure :
     885 mm       870 mm       720 mm
      
4 roulettes pivotantes acier inox 
(freins en option)
     Ø 100 mm        Ø 125 mm        Ø 100 mm

Poids : de 16,8 à 35 kg selon le modèle
Charge maximale 
     150 kg
          200 kg
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Références en 
acier inoxydable
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Poignées ergonomiques. Ensemble 
complet en acier inoxydable, 
roues comprises.



CHARIOTS DESSERTES SOUDÉS INOX C3
réf. KM60350MrM | KM60350MrU | KM60351MrM | KM60351MrU

Entièrements soudés, idéals 
pour la manutention dans les 
environnements exigeants.

Dimensions totales (L x l x h) :
          650 x 440 x 1010 mm
          650 x 440 x 900 mm
Dimensions intérieures (L x l) : 625 x 415 mm
Distance entre les étagères :
          615 mm           290 mm
Hauteur de l’étagère supérieure : 900 mm

4 roulettes pivotantes (2 avec freins), Ø 125 mm 
Poids : de 11,5 à 15 kg selon le modèle

Modèles également 
disponibles en 
acier inoxydable C3
avec roulettes inox
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Disponibles en 
d’autres dimensions

Charge maximale 
200 kg

Références en 
acier inoxydable



CHARIOTS DESSERTES SOUDÉS INOX C3
réf. KM60356MrU | KM60369MrU

Dimensions totales (L x l x h) :
1075 x 575 x 1650 mm
Dimensions intérieures (L x l) : 
1050 x 550 mm

Distance entre les étagères :
     432 mm          315 mm
Hauteur de l’étagère supérieure : 
1650 mm

4 roulettes pivotantes (2 avec freins), 
Ø 125 mm 

Poids : de 29 à 34 kg selon le modèle
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Disponibles en 
d’autres dimensions

Charge maximale 
200 kg

Références en 
acier inoxydable

  1   2

Entièrements soudés, idéals 
pour la manutention dans 
les environnements exigeants.



SIÈGE ASSIS-DEBOUT INOX
réf. 75 2 02 0

Repliable et réglable en 
hauteur. Dossier inclinable 
pour un confort optimal. 
Idéal comme siège d’appoint.

Assise et dossier en plastique anti-chocs

Dimensions de l’assise : 39 x 26 cm
Dimensions du dossier : 27 x 23 cm

Hauteur d’assise réglable : de 50 à 85 cm

Poids : 7,6 kg

Référence en 
acier inoxydable



SIÈGES « SALLE BLANCHE »
réf. 85 9 1401 2 571 | 85 9 1411 2 571

Confortables et résistants. 
Dossier mobile pour un contact 
permanent avec le dos.

Classe 3 (norme DIN EN ISO 14644-1)
Assise et dossier en cuir synthétique noir rembourré (tissu enduit)
Dossier mobile et blocable

Dimensions de l’assise : 46 x 44 cm
Hauteur du dossier : 43 cm
Hauteur d’assise :
     de 47 à 61 cm       de 62 à 87 cm

Poids : 20 kg
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SIÈGE « LAB »
réf. 85B9103-r

Confortables et résistants. 
Dossier ajustable pour un 
maintien optimal du dos.

Classe 3 (norme DIN EN ISO 14644-1)
Adapté aux laboratoires biologiques 
dans les clauses de sécurité S1, S2 et 
S3

Résistant aux désinfectants
Siège mécanique emboîté dans un 
panneau souple avec contrôle intégré

Dimensions de l’assise : 43 x 41 cm

Hauteur d’assise : de 45 à 65 cm

 Coloris : rouge ou noir

 Poids : 20 kg



Nos partenaires 
et leurs engagements| 

« Tout le monde a droit à un environnement de travail sûr et 
sans danger». Tel est l’adage qui anime depuis 30 ans la société 
suédoise Kongamek dans le développement de chariots logistiques 
fonctionnels, ergonomiques et sûrs, en collaboration avec ses clients.  

C’est grâce à son savoir-faire technique, sa forte automatisation et 
ses sites de production à la pointe de la technologie, mais aussi à sa 
recherche constante de qualité, que Kongamek parvient à tenir cette 
promesse au quotidien. Leurs chariots logistiques sont également 
certifiés ISO.



Nos partenaires 
et leurs engagements| 

Global Stole conçoit, fabrique et assemble ses sièges et tabourets 
ergonomiques à la main depuis 1973. Cette société danoise développe 
des mécanismes exclusifs de réglages souples et progressifs, dans le but 
de maximiser le confort et d’encourager l’adoption de postures d’assise 
active parmi les utilisateurs. C’est grâce à cette exigence qualitative que 
leurs produits sont certifiés ISO et recommandés par les ergonomes.

Pour Global Stole, innovation rime avec durabilité : leurs sièges et 
tabourets ergonomiques sont fabriqués à partir de 100% d’énergie 
éolienne et leur nouveauté 2020, le tabouret actif PIVO, est doté d’une 
assise composée à 98% de matériaux recyclés. 
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