
Spécification : 

Capacité : 

Classification de charge :

Dimensions du bac :

Hauteur de la lèvre : 

Méthodes de 
déchargement : 

Cadre de déchargement :

Couleur :

Roues : 
 
Options 
supplémentaires :

Poids d'expédition :

Série 044

0,27 m³

453 kg

106,7 cm long. x 71,1 cm larg. x 39,4 cm prof.

38,1 cm

DB = déchargement rotatif*
RB = déchargement hydraulique**
WB = rotatif et hydraulique
FB = déchargement à passage de fourche***

DF-1044

Noir standard, gris en option

Phénoliques de 12,7 cm****

Bouchon de vidange
Couvercle de drain à charnière
Quatre roulettes
Informez-vous au sujet des autres options spéciales.

69,8 kg

CHARIOTS DE DÉCHARGEMENT ROBUSTESCHARIOTS DE DÉCHARGEMENT ROBUSTESCHARIOTS DE DÉCHARGEMENT ROBUSTES

Contenant facile à charger pour les espaces bas

Côté bas pour faciliter le chargement. Se glisse facilement sous la décharge des machines-outils et des autres 
équipements d'usine à hauteur limitée. Aide à éliminer le gâchis autour des machines-outils dispendieuses. 

Construction robuste en acier avec des coutures entièrement soudées qui ne fuient pas, ne fondent pas,  
ne fendent pas, ne se déforment pas et ne brûlent pas.

La conception intelligente maximise la capacité cubique tout en minimisant  
l'empreinte pour ainsi préserver le précieux espace de plancher.

Se manœuvre facilement et roule en douceur, même lorsqu'il  
est chargé. 

Comprend des poignées disposées de manière pratique. 

Appariez-le avec le cadre de déchargement CECOR (vendu  
séparément) pour un déchargement rotatif élevé. Déchargez  
de lourdes charges facilement. 

Fièrement conçu et fabriqué aux É.-U.

Remarque : les spécifications d'ingénierie peuvent êtres modifiées sans préavis.

      *Pour usage avec le cadre de déchargement CECOR.  
    **Pour usage avec le système de déchargement hydraulique.  
  ***Pour usage avec le système à fourche rotative. Peut nécessiter des modifications.
****D'autres tailles et styles sont offerts.

Profil bas | série 044  
CAPACITÉ DE 0,27 M³
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COMPARAISON EN UN 
COUP D'Œ

Jetez un coup d'œil aux autres 
chariots à profil bas de CECOR – 
mêmes qualité et caractéristiques, 
mais plus de tailles et de capacités 
pour répondre aux différents 
besoins de chargement.

800.356.9042       |      608.845.6771      |      CECOR@CECOR.NET      |      CECOR.NET  
     ©2015 CECOR. Tous droits réservés.  

CHARIOTS DE DÉCHARGEMENT ROBUSTESCHARIOTS DE DÉCHARGEMENT ROBUSTESCHARIOTS DE DÉCHARGEMENT ROBUSTES Profil bas | série 044 

CADRE DE DÉCHARGEMENT CECOR

Les chariots de déchargement robustes de CECOR 
sont munis d'axes de tourillon avec le cadre de 
déchargement breveté de CECOR (vendu séparément), 
ce qui permet un déchargement rotatif élevé depuis un 
chariot élévateur à fourche ou un palan. Des réglages de 
déchargement à plusieurs positions contrôlent la vitesse 

du déchargement pour un vidage sécuritaire et complet. Une gâchette à 
ressort fonctionne directement ou avec une corde de tirage à distance pour 
le déchargement. Le dégagement de la gâchette fait basculer le chariot, qui 
pivote de 360° (lorsque la charge est assez lourde). Le chariot vide revient à 
sa position debout pour être remis au sol.
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Les chariots CECOR qui utilisent 
DF-1044 :

• DB-044
• DB-244
• DB-L44
• DB-X44

Série X44

0,44 m³   lèvre de 38,1 cm de hauteur 
DF-1044

Série 044

0,27 m³   lèvre de 38,1 cm de hauteur 
DF-1044

Série 043

0,20 m³   lèvre de 38,1 cm de hauteur 
DF-1043
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Exemple de chariot et de cadre de déchargement CECOR


