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WM FLEXY
Le chariot smart qui donne
de la mobilité à vos services

Aujourd‘hui, il existe un nouvel outil:
WM FLEXY, le chariot modulaire qui
vous simplifie la vie. Le chariot n‘est
pas seulement un profil en aluminium
qui transporte des objets, mais devient
le centre névralgique de votre travail.
Vous pouvez l‘utiliser à l‘intérieur ou
en déplacement. Vous pouvez louer un
véhicule utilitaire et transporter, grâce
à un ou plusieurs chariots, tout ce dont
vous avez besoin pour votre travail.

Pourquoi WM FLEXY

Commodité et professionnalisme
PRÉPAREZ
PREPARARE
IL CARRELLO
LE
CHARIOT

Personnalisable

PESEZ
PESARE

CHARGEZ
CARICARE

BLOQUEZ
BLOCCARE

• Modulable selon vos propres
exigences
• Empilable et superposable
• Équipé de roues autobloquantes

Entièrement personnalisable en termes
de tailles et d‘équipements, WM FLEXY
est adaptable à tout véhicule. Il suffit
de préparer l‘outillage à l‘avance et
d‘organiser votre travail.
Résultat: n‘apportez que ce dont vous
avez besoin, en évitant de transporter
du matériel inutile.
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Pratique
• Le véhicule utilitaire est toujours libre,
même pour d‘autres usages
• Il s‘adapte à tous les véhicules
utilitaires, et est interchangeable
• Un véhicule utilitaire peut accueillir
jusqu‘à 6 chariots
• Maîtrise du poids

Rapide
• Il vous permet de charger et
décharger le véhicule utilitaire
rapidement
• Vous organiser votre matériel à
l’avance selon les besoins
• En 5 minutes, il peut être chargé du
hangar directement sur le véhicule
utilitaire
• Il vous permet de vous déplacer
sans avoir à charger et décharger
son contenu à chaque fois

Préparez l‘outillage la veille
et organisez votre travail

Le poids est toujours
sous contrôle, car vous
transportez uniquement ce
dont vous avez besoin

Grâce aux roues, vous
pouvez vous déplacer très
facilement

Caractéristiques

Modulaire et
composable

Mobile, grâce au
kit de roues

Léger: fabriqué
entièrement en
aluminium

Résistant: équipé
d’un revêtement
en caoutchouc
antichoc sur
chaque montant
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Grâce aux freins
autobloquants des roues et
à l‘ancrage sur le véhicule,
vous vous déplacez en
toute sécurité

• Composable et modulable selon la
fonction : avec tiroirs, séparateurs,
cloisons, parois latérales
• Capacité de charge: jusqu‘à 400 kg
au total
• Empilable et superposable l‘un sur
l‘autre
• Facile à assembler
• Simple à peser
• Anti-renversement: équipé de
freins autobloquants sur les roues
pivotantes
• Peut être jumelé: avec le kit de
connexion spécial, plusieurs chariots
peuvent être reliés et remorqués
ensemble

Système d‘assemblage BREVETÉ

Suivez-nous sur
WM SYSTEM S.r.l.

Tel. +39 0522 665664
Unité de production: Via Campogrande, 94/96 Fax +39 0522 660327
Siège social: Via 2 Giugno, 5
info@wmsystem.com
42047 ROLO (Reggio Emilia) - IT
info@dynamic-system.com

www.wmsystem.com

Configurez votre
WM FLEXY

