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Chariot 

Le Chariot MultiTek est un chariot ergonomique et multifonctionnel. Solution de rechange 
aux chariots standards, en plus de transporter vos outils, votre quincaillerie ou tout autre 
objet, c’est aussi un petit poste de travail portatif. 
Plusieurs configurations allant du modèle le plus minimaliste à l’agencement le plus 
complet sont disponibles. Vous pouvez y installer de nombreux accessoires qui vous 
permettront de garder vos outils en ordre tout en ayant l’essentiel à portée de main, et ce 
de manière organisée et personnalisée.
Tous les modèles sont munis d’un tapis de PVC, les chariots avec tiroirs ont  
un mécanisme de blocage fermé économique et ceux qui ont un couvercle  
sont munis d’une serrure.
Petit, léger et facilement manœuvrable, le Chariot MultiTek est le compagnon parfait  
pour vous assister dans votre quotidien.

CHARIOT 
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Chariot 

Des avantages distinctifs

Dimensions générales

Panneaux de finition, d’accrochage 
ou pour boîtes en plastique
Ajoutez-y les accessoires dont  
vous aurez besoin à portée de main.

Poignées confortables 
et ergonomiques

Tablette coulissante
Prolongez votre surface de travail  
avec une tablette coulissante.

Roues de 3"  
de qualité supérieure

Pare-chocs en hauteur
Protégez les objets environnants  
contre tout accrochage accidentel.

Couvercle verrouillable
Ouvre à 90° pour dégager  
complètement l’aire de travail.

Tiroirs de côté ou avant ( 4" H )
Transportez vos outils en toute sécurité. 
Les tiroirs ont un mécanisme de blocage 
en position fermée. Chaque tiroir a une 
capacité de 50 lb.
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Chariot 

Dimensions des tiroirs et des tablette coulissantes

Dimensions des tiroirs de chariots de 25" x 16"

Dimensions des tiroirs de chariots de 31" x 21"

Dimensions des tablettes coulissantes  
des chariots de 25" x 16"

Dimensions des tablettes coulissantes  
des chariots de 31" x 21"

pi2

pi2

pi2pi2

pi2pi2

pi2 pi2

Tiroir latéral

Tablette coulissante latérale Tablette coulissante latérale

Tiroir latéral Demi-tiroir latéral (tiroirs dos à dos)

Demi-tablette coulissante latérale (tablettes coulissantes dos à dos)

Tiroir frontal

Tiroir frontal
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Propositions

2 tiroirs frontaux

Tiroir frontal, couvercle  
et panneau d’accrochage

Tiroir frontal,  
tablette coulissante latérale

2 tiroirs frontaux, couvercle,  
panneau d’accrochage  
et pare-chocs de poteaux

Tiroir frontal

2 tiroirs frontaux,  
tablette coulissante latérale

Spécifiez la hauteur et la serrure désirée. 

Hauteurs : 33" = 33   37" = 37
Serrure sur tiroir = L3

Chariots de 25" x 16"

Le Chariot MultiTek de 25" x 16" est compact et se manie aisément. Il offre un 
espace de rangement enviable et plusieurs possibilités de configurations.
 –  D’une capacité de 150 lb chacune, les tablettes sont munies  

de tapis de caoutchouc.
 –  Frontaux ou latéraux, les tiroirs de 4" ont une capacité de charge de 50 lb  

et comprennent un mécanisme de blocage des tiroirs en position fermée.
 –  Muni d’un tapis de caoutchouc, la tablette coulissante latérale  

donne une surface de travail supplémentaire.
 –  Muni de pistons positionnés stratégiquement pour dégager l’accès à la 

tablette du haut en position ouverte, le couvercle est muni d’une serrure pour 
sécuriser le contenu en position fermée.

No de produit
RV-GB__A1F004__B

No de produit
RV-GB__A2F002__B

No de produit
RV-GB__A2F004__B

No de produit
RV-GB__A1UC10__B

No de produit
RV-GB__A1F002__B

No de produit
RV-GB__A2UC12__B
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Propositions

Tiroir et tablette coulissante latéraux Tablette coulissante latérale

2 tiroirs latéraux
2 tiroirs latéraux et  
tablette coulissante latéraleTiroir latéral

2 tiroirs latéraux, tablette coulis-
sante latérale, couvercle, panneaux 
d’accrochage et pare-chocs de poteaux

No de produit
RV-GB__S1F004__B

No de produit
RV-GB__S2X002__B

No de produit
RV-GB__S2F004__B

No de produit
RV-GB__S1F006__B

No de produit
RV-GB__S2F006__B

No de produit
RV-GB__00F001
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Propositions
Chariots de 31" x 21"

Le Chariot MultiTek de 31" x 21" offre un espace de rangement enviable et 
plusieurs possibilités de configurations. Cette dimension offre la possibilité  
de mettre des demi-tablettes coulissantes ou des demi-tiroirs de part et d’autre  
du chariot.
 –  D’une capacité de 150 lb chacune, les tablettes sont munies  

de tapis de caoutchouc.
 –  Frontaux ou latéraux, les tiroirs de 4" ont une capacité de charge de 50 lb  

et comprennent un mécanisme de blocage des tiroirs en position fermée.
 –  Muni d’un tapis de caoutchouc, la tablette coulissante latérale  

donne une surface de travail supplémentaire.
 –  Muni de pistons positionnés stratégiquement pour dégager l’accès à la 

tablette du haut en position ouverte, le couvercle est muni d’une serrure  
pour sécuriser le contenu en position fermée.

Hauteurs : 33" = 33   37" = 37
Serrure sur tiroir = L3

2 tiroirs latéraux

3 tiroirs frontaux, couvercle,  
panneaux pour boîte en plastique  
et pare-chocs de poteaux

3 tiroirs latéraux

Tablette coulissante latérale

Tiroir latéral

3 tiroirs frontaux, couvercle,  
panneau d'accrochage  
et pare-chocs de poteaux

No de produit
RV-NH__S1F004__B

No de produit
RV-NH__A3UC16__B

No de produit
RV-NH__S2F004__B

No de produit
RV-NH__A3X002__B

No de produit
RV-NH__S3F004__B

No de produit
RV-NH__00F001

Spécifiez la hauteur et la serrure désirée. 
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Propositions

Chariot pour la manutention

Le Chariot MultiTek de 36“ x 24“ est tout indiqué pour le transport des pièces 
volumineuses. Il deviendra vite un indispensable dans votre département ;
Deux tablettes, ayant une capacité de 150 lb chacune, il est solide et robuste ;
Complétez le numéro pour choisir la hauteur : 33" ou 37".

Tiroir frontal,  
2 - ½ tablettes coulissantes

2 - ½ tiroirs latéraux

2 tiroirs frontaux, 2 - ½ tablettes 
coulissantes, couvercle  
et panneaux d’accrochage

2 - ½ tablettes coulissantes

2 tiroirs frontaux,  
2 - ½ tablettes coulissantes

Tiroir frontal, 2 - ½ tiroirs latéraux

No de produit
RV-NH__A2F006__B

No de produit
RV-NH__M3F002__B

No de produit
RV-NH__A1F006__B

No de produit
RV-NH__B2F002__B

No de produit
RV-NH__A2UC06__B

No de produit
RV-NH__00F002

No de produit
RV-VM__00U003

Panneaux d'accrochage
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Accessoires
Accessoires

Résistante à l’huile et non absorbante ;
1 mousse bleue de 1⁄4" ;
1 mousse noire autocollante de 1⁄2" ;
Vendue non découpée. Peut être découpée  
au couteau.

No de produit Tiroir
Largeur    
de chariot

RV42-1623-01S Latéral 25"
RV42-2131-01S Latéral 31"
RV42-2131-01S2 1⁄2 Latéral 31"
RV42-2516-01F Frontal 25"
RV42-3121-01F Frontal 31"

NOTE Vendue non découpée.

Fait de PVC antidérapant, il protège les articles 
déposés dans le tiroir;
Peut être posé sous les séparateurs  
et les diviseurs.

No de produit Tiroir
Largeur    
du chariot

RV40-1623-01S Latéral 25"
RV40-2131-01S Latéral 31"
RV40-2131-01S2 1⁄2 Latéral 31"
RV40-2516-01F Frontal 25"
RV40-3121-01F Frontal 31"

Mousse à outils RV42

Fond en PVC RV40

Protège le matériel entreposé ;
Mousse bleue de 1⁄4" ;
Note : Cette mousse ne permet pas l’installation de 
sépara teurs et de diviseurs dans le tiroir.

No de produit Tiroir
Largeur    
de chariot

RV41-1623-01S Latéral 25"
RV41-2131-01S Latéral 31"
RV41-2131-01S2 1⁄2 Latéral 31"
RV41-2516-01F Frontal 25"
RV41-3121-01F Frontal 31"

Permet de verrouiller le tiroir avec la même clé 
utilisée pour les différentes solutions (couvercle 
pour tablette de chariot, coffre à outils, cabinet  
de rangement, etc.);
N’ampute pas l’espace de rangement du tiroir ;
Installation ultérieure facile ;
Se commande en complétant le numéro  
de modèle par L3.

No de produit
L3

Ensemble de 4 coins de protection.
Permet de protéger les voitures, les objets 
environnants et le chariot lui-même.
Fabriqué de PVC souple

No de produit Hauteur    
du chariot

RV63-29 33" 
RV63-33 37"

Mousse de protection RV41

Serrure pour tiroir 

Pare-chocs de poteaux

KA, KD ou MK
VOIR 
PAGE 
256

NOTE Contactez le service à la clientèle pour les accessoires de tiroir  
tel que : séparateurs, diviseurs, boîtes en plastique et porte-mêche.


