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Fiche produit - Brouettes
Fiche produit - Brouettes

PLUME 110 GRISE 
ROUE GONFLEE

Utilisation

Plus-produit

Caractéristiques 
techniques

Brouette tous travaux légers.
Charge utile 120 kg.

En option :

•   Châssis aluminium breveté CP2i®, monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable. 
2/3 du poids de la charge sont supportés par la roue et la longueur du brancard réduit l’effort. Sa 
conception permet à l’utilisateur d’avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite 
le mal de dos lors de l’utilisation. Poignées bi-matières.

•   Brouette d’une légèreté unique, grâce à son châssis aluminium et sa caisse polypro. Parfaitement 
adaptée pour les travaux de jardinage et de bricolage.

•   Caisse polypro non perforée étanche, résistante aux chocs et aux intempéries. Etroite et profonde, elle 
passe par toutes les portes. Encoches sur les bords pour le transport d’outils longs (rateau, pelle...).

•  En option : boîte à outils détachable pour le transport de petits outils ( Code : 309063101
EAN : 3155030906314).

PLUME 110 GRISE ROUE GONFLEE (5300 G)

Caisse Polypro grise 110 l, légère, solide et rigide.
Dim. : 930 x 585 x 380 mm.

Châssis Aluminium CP2i® Ø 32 mm formant butoir, 
avec support caisse galvanisé.

Roue
Gonfl ée Ø 400 mm, montée sur roulement 
à billes, jante métal fl asque aspect chrome, 
pneu cranté longue durée.
Pression pour regonfl age : 2 bars maxi.

Poids 8,9 kg.

Dim. produit 1420 x 585 x 710 mm.

Dim. palette     x 4 
                         x 6

1200 x 800 x 2500 mm
1585 x 800 x 2500 mm.

Pièces de 
rechange

Roue PF 128
Code : 309032801
EAN : 315503090328 3
Caisse 110 l. polypro
Code : 309063501
EAN : 315503090635 2

Conditionnements 
et codes

Montée x 4 : 305132205
EAN : 315503051322 2
Gerbée x  6 (Export) : 
304310006
EAN : 315503043100 7

110 L

Existe également avec : 
• caisse polypro jaune et roue increvable : 

PLUME 110 JAUNE ROUE INCREVABLE
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