système de transport
multifonctionnel
facilement,
rapidement
et en toute sécurité

Charger

Décharger Transporter

Avec votre propre application!
Smart trolley, easy (un)loading

www.dynnox.com

Multifonctionnel
Dynnox se compose de deux parties principales:
• Le châssis

Réservoir à eau

• L’application
Réfrigérateur
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Coffre de transport

En combinant ces deux parties
principales avec quelques

Vos besoins

éléments sur mesure, Dynnox
répond totalement à vos besoins
spécifiques.
Etabli ou pièces
détachées

Machines

Capacité de charge:
250 kg

Caractéristiques
• Multifonctionnel
• Facilité et rapidité de chargement, déchargement et transport en toute sécurité
• En un trajet, votre cargaison est là où vous le souhaitez
• Une seule personne suffit
• Meilleur rendement et meilleures conditions de travail
• Préparation anticipée du travail
• Valorise l’image professionnelle de votre entreprise
• Une technique très simple: un entretien très simple

Entretien des plantes

Restauration

Vétérinaire

Service technique

Exemples

160 mm

Modèles
Avant

• Dynnox L46
largeur du cadre
: 460 mm
longueur du cadre : 962 mm
poids : env. 42 kg
Attention: ce modèle a une largeur de 360
mm à l’avant.
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• Dynnox XL36
largeur du cadre : 360 mm
longueur du cadre : 1250 mm
poids : env. 42 kg
Attention : la hauteur maximale de ce modèle
est de 580 mm.

• Dynnox XL53
largeur du cadre : 530 mm
longueur du cadre : 1250 mm
poids : env. 44,5 kg
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• "largeur Dynnox" = "largeur cadre" + 190 mm
• "longueur Dynnox" = "longueur cadre" + 45 mm
• 160 mm au-dessus du cadre l’application peut être
200 mm plus large.

Simplicité & Efficacité
Le jeu de fonctionnement de
chaque pied est réglable.

Les mécanismes avant et arrière sont identiques
et montés dans un bloc: entretien simplifié
Grâce à une hauteur maximale par
rapport au sol de 680 mm, Dynnox
est utilisable dans tous les véhicules
utilitaires.

Ces roues peuvent
être changées
jusqu'à un diamètre
maximum de 260 mm.

Machines

Livraison d’objets lourds

Gestion des stocks

Ces roues pivotantes peuvent être changées.
Le diamètre maximal dépend de la hauteur entre
le plancher du véhicule et le sol extérieur.
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Votre organisation...
Votre besoin...
Votre Dynnox!

Montage & Sécurité
Dynnox peut être installé dans presque toutes les

Sur le côté

marques et tous les types de véhicules utilitaires.
L'assemblage est effectué par l'un de nos
revendeurs Dynnox agréés.
Lors du chargement Dynnox est fixé au sol et se
verrouille automatiquement. Les éléments d’encrage

A l’arrière

sont testés selon la norme EN 75410-3.

interface auto
• Dynnox L46
largeur : 794 mm
longueur : 1185 mm

A Panneau contreplaqué d’au moins 12 mm d’épaisseur.
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largeur : 694 mm
longueur : 1470 mm
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• Dynnox XL36
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• Dynnox XL53
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largeur : 864 mm
longueur : 1470 mm
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L’interface auto peut être amovible en 5 minutes de sorte
que vous pouvez utiliser cette place d'autres fins.

Dynnox vous est proposé par:
Dynnox est une marque d’Innobase BV (Pays-Bas)
T +31(0)306877301
I www.dynnox.com

E info.fr@dynnox.com
CCI NL-30195131
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