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FA ITES  PLANER  VOS  TABLES .
SANS  EFFORT.  DANS  LES  PLUS  BREFS  DÉLA IS .

Nos chariots vous facilitent la vie, car ils vous garantissent une manipulation rapide et 
ergonomique par une seule personne. Avec l’aide de nos chariots 004 et 005, une personne 
peut très aisément déplacer et ranger des tables, ce qui vous épargne du temps et du 
personnel.

Wagen 004
Notre expert pour des tables rectangulaires s’appelle Wagen 004. Différence avec les 
chariots traditionnels : il vous permet de monter et démonter les tables à la verticale. Selon 
le modèle de la table, une seule personne peut y ranger jusqu’à 10 tables pliantes de 
manière rapide et ergonomique. A vide, les chariots peuvent être rangés de manière très 
serrée afi n de ne pas prendre trop de place.

Wagen 005
Notre spécialiste pour déplacer des tables déjà montées en toute facilité. Le chariot, doté 
de roulettes sans marquage au sol, est incliné vers l’avant et roulé jusqu’en dessous de 
la table: Là, il est redressé, soulevant ainsi la table. Une fois soulevée, la table se laisse 
déplacer sans effort par une seule personne. Ni couloirs étroits, ni portes étroites, ni 
ascenseurs lui posent problèmes. Grâce à son design fi ligrane et ses roulettes pivotantes, il 
maitrise chaque défi .

Une équipe parfaite 
Et, si jamais, un chariot 004 chargé de tables ne passait pas en dessous d’une porte, le 
Wagen 005 viendrait à son aide : il suffit d’arrêter le Wagen 004 devant la porte, de déplier 
les tables comme d’habitude et de les bouger avec le Wagen 005 dans n’importe quel autre 
local.

Ces deux chariots vous faciliteront considérablement votre travail, soit en salles de 
conférences, en salles polyvalentes, en hôtellerie ou gastronomie. Génialement simple. 
Simplement génial. Car la manipulation fatigante… c’est du passé !
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