
Le chariot porte bouteille Ripack est l’accessoire indispensable pour déplacer 
facilement vos bouteilles de gaz en toute sécurité et assurer la longévité de 
votre équipement. 

Un travail de qualité dépend aussi des accessoires Ripack que l’on utilise.
Le déplacement vers vos marchandises à emballer est parfois obligatoire 
dans le cas de charges instables. Grâce aux chariots porte bouteilles Ripack, 
déplacez facilement votre poste de rétraction.

Leur design permet un grand maintien et le mat vous assiste dans le 
maniement et la protection du tuyau.Les nouveaux chariots ont été pensés 
pour être un véritable poste de travail. C’est pourquoi ils sont équipés d’un sac 
de rangement, permettant de transporter vos outils facilement. Les chariots 
936+ et 932 sont également équipés d’une tablette, ainsi que d’un dispositif 
aimanté.

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

LA PROTECTION
PAR EXCELLENCE

CHARIOTS PORTE BOUTEILLES
POSTE D’EMBALLAGE MOBILE POUR VOS TRAVAUX DE RÉTRACTION

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle 936 936 + 932
Bouteilles admissibles 13 kg 13 kg 13 ou 33 kg
Dimensions hors-tout 489x483x1889 mm 521x464x2140 mm 1014x719x2099 mm
Poids net sans bouteille 16 kg 18 kg 30 kg
Tablette Non Oui / 230x400 mm Oui / 323x720 mm
Sac de rangement 284x232x145 mm 284x232x145 mm 284x232x145 mm
Utilisation en mode Tiré Tiré Poussé
Dimensions du colis 110 x 37 x 11 cm 110 x 37 x 11 cm 110 x 37 x 11 cm

936 936 + 932

Modèle 936
Une zone d’emballage sécurisée et un 

poste de rétraction rangé.

Modèle 936 +
Un poste d’emballage mobile, simple et 

pratique.

Modèle 932
Un poste d’emballage alliant ergonomie et 
organisation, adapté à des bouteilles de 33 kg.
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