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Les chariots à rotation GKS-PERFEKT peuvent trans-
porter entre 1 et 6 tonnes. Grâce à la construction 
spéciale de leurs roulements, ils sont extrêmement 
maniables et peuvent tourner sur place à 360°. Il est 
possible d'associer 3 ou 4 chariots L, F ou TL, selon 
les situations.

Chariots 
transporteurs 
à rotation 
RL4

Chariots transporteurs à rotation RL4

Raccord pour barre 
de liaison ou timon 

(sauf RL1)

Poignée de levage

Peinture à la poudre résistante 
pour une surface durable

Surface de pose 
antidérapante en 
caoutchouc gaufré

Galets GKS-
PERFEKT sup-
portés sur bielles 
en fonte

Tous les chariots sont équipés de galets GKS-
PERFEKT en composite spécial résistant à 
l'abrasion (voir p. 33 pour plus de précisions)
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Chariots transporteurs à rotation RL  ► ► Pour charges lourdes jusqu'à 2 tonnes

Caractéristiques techniques RL1 RL2

Numéro d'article 11456 10238

Nombre de galets/dimensions 3 à 75 x 66 mm 3 à 85 x 85 mm

Hauteur totale 100 mm 110 mm

Taille du support en caoutchouc ø 170 mm 170 mm

Dimensions totales (L x I x H) 376 x 379 x 100 mm 685 x 515 x 110 mm

Poids à vide en kg 15 kg 30 kg

Capacité de charge 10 kN (1 t) 20 kN (2 t)

• Les chariots RL de mêmes dimensions peuvent être combinés avec une

barre de liaison et un timon (en option) de la manière représentée, de façon

à réaliser un appui en 3 ou 4 points.

• Ils peuvent également être équipés de galets en PUR GKS-ALPERFEKT®

pour sols fragiles.

• En fonction de la solution définie, différents chariots RL de même hauteur

peuvent être combinés.

RL1 RL2
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Chariots transporteurs à rotation RL  ► ► Pour charges lourdes jusqu'à 6 tonnes

Caractéristiques techniques RL4 RL6

Numéro d'article 10240 13439

Nombre de galets/dimensions 5 à 85 x 85 mm 5 à 85 x 85 mm

Hauteur totale 110 mm 118 mm

Taille du support en caoutchouc ø 250 mm 250 mm

Dimensions totales (L x I x H) 760 x 560 x 110 mm 760 x 560 x 118 mm

Poids à vide en kg 50 kg 60 kg

Capacité de charge 40 kN (4 t) 60 kN (6 t)

• Les chariots à rotation peuvent aussi être combinés avec des chariots F ou

TL de même hauteur.

RL4 RL6


