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Conteneur roulant Intrabox
Ce conteneur roulant assure le transport de déchets, 
de linge, des bacs et de toute une série d’articles 
divers. 

Les deux étagères basculantes peuvent servir 
d’étagère ou à fermer le conteneur à l’avant. 
Ainsi, de grands sacs peuvent être transportés plus 
facilement. 

Le chariot dispose d’un fond solide.

❱ ❱ Etagères basculantes

L’Intrabox est muni d’étagères basculantes. Il est donc possible d’utiliser le chariot pour 
le transport d’articles placés sur ces étagères, ou pour le transport de sacs à linge ou à 
déchets en veillant alors à basculer les étagères et à refermer le conteneur.

❱ ❱ Tige de traction

Sous le conteneur, une tige de traction peut être placée. Ainsi, ces différents conteneurs 
roulants peuvent être reliés entre eux et transportés dans un train.
Ainsi, cela permet de gagner du temps lors du transport de différents conteneurs roulants. 

Une tige de traction peut être placée. Ainsi, ces différents conteneurs roulants peuvent être reliés entre 
eux et transportés dans un train.

❱ ❱ Identification

Une puce située sur la glissières latérale de l’Intrabox vous permet d’identifier le conte-
neur roulant et de savoir où il se trouve.

© BELINTRA, NV - INTR/PS/FR/0002 - 04/2022



3.54 Transport & Stockage Modulaires

❱ ❱ Conteneur roulant Intrabox

Numéro d'article Description Dimensions ext.

13012 00001 Avec 2 plateaux basculants et 3 sangles en caoutchouc gris 855 x 610 x 1830 mm

❱ ❱ Housse en polyester étanche renforcée

Numéro d'article

13012 00014

❱ ❱ Tige de traction

Numéro d'article Description

13003 00027 Version robuste

❱ ❱ Plaque d’identification en aluminium

Numéro d'article

13005 00003

❱ ❱ Sangle en caoutchouc gris anti-trace

Numéro d'article

13005 00006

❱ ❱ Conteneur roulant Intrabox
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❱ ❱ Etagères amovibles

Numéro d'article Description Dimensions ext.

13012 00018 Etagère amovible avec pinces 860 x 582 x 30 mm

Sur demande Etagère amovible renforcée avec pinces 860 x 588 x 35 mm

❱ ❱ Conteneur roulant Intrabox
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