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Ce système de stockage est très u  le pour la prépara  on des composants pour alimenter les chaînes d'inser  on automa  que.
Avec des  bobines de 330mm on peut avoir 4 plans par Chario  e. Avec des bobines de 220mm on peut avoir 5 plans par 
Chariotte.  Les plans sont  vissés sur des montants latéraux, les intercalaires sont amovibles.

 CHARIOTTE 
Chariot pour bobine cms

Le chariot porte-bobines réglable et compa  ble avec des bobines CMS est adapté pour 
leur transport et leur stockage. Le chariot est en acier vernis gris ESD RAL7035.

Plan porte-bobines 455 x 910mm  - Capacité: 70 bobines, Ø180mm x larg. max.17mm
Support porte-bobines 455x910mm - Capacité: 13 bobines, Ø330mm x larg. max.50mm

TRESTON etagere pour bobines cms

 Etagere pour bobines cms 
(rayonnages page 54)

Chariot complet avec 4 étagères et roues (porte-bobines exclus)
Porte-bobines Ø 180/330/380mm Dim.960x426x254(H)mm

Le porte-bobines est zingué. Le chariot pos-
sède 4 étagères perforées en acier. Toutes les 
étagères sont réglables individuellement. 
Chaque étagère peut supporter 50 kg. 
Le chariot peut supporter 200 kg.

Pour un stockage sûr et ordonné des bobines 
CMS. Plans en fi l de plusieurs dimensions, 
combinables entre eux (voir page 54).

              Charge maximum: 250kg
Charge maximum par étagère: 50kg

code descrip  on fi g. Qt.

8100.050 Base en acier inox, avec roues conductrices, 
600 x 760 (L2) mm x

8100.049 Base en acier inox, avec roues conductrices, 
600 x 1130 (L2)mm Z 1

8100.054 Montant latéral en acier inox H
8100.055 Montant latéral en acier inoxavec poignée K 2
8100.056 Porte-document A4 J
8100.073 Plan  double pour bobines CMSL1 = 630mm
8100.074 Plan  double pour bobines CMSL1 = 1000mm M 3 sur la fi gure

8100.075P Intercalaire mobile pour bobine CMS N
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