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Pour tout transporter sans effort dans votre jardin

Chariot de jardin pliant 
CIRCUS GARDEN

Utilisation

Plus-produit

Caractéristiques 
techniques

•   Chariot de jardin pliant, idéal pour transporter sans effort des branchages et 
feuillages, des pots de fl eurs, des bûches, etc. Peut également servir pour le 
transport des courses ou lors de sorties pour le transport de glacières, sacs etc.

•   Avec une charge utile de 120 kg et une capacité de 80 L, ce chariot offre beaucoup 
de place à vos chargements !

•  Poignée téléscopique avec clip de fi xation sur la structure.
•   Très maniable grâce à sa poignée pivotante entraînant l’essieu de direction.
•  Housse amovible en polyester, équipée de poches et de poignées latérales.
•   4 roues gonfl ées pour plus de confort d’utilisation et une excellente stabilité. 
•  Chariot pliable pour un encombrement minimum lors du rangement.

Chariot de jardin pliant CIRCUS GARDEN

Chariot indispensable pour l’entretien du jardin
destiné au transport de végétaux, sacs de terreau etc. 

Capacité 80 litres, charge utile 120 kg.
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Housse

Housse amovible en polyester, rouge, 
capacité 80 l, équipée de poches latérales. 
Fixation à la stucture par bandes auto-
agrippantes. Poignées latérales permettant 
de soulever la housse.

Structure
Pliable, en acier peint, munie d’une 
poignée télescopique pivotante et d’un clip 
de fi xation pour la poignée.

Roues 4 roues gonfl ées Ø 260 mm, jantes métal.
Essieu de direction à l’avant.

Poids 13,3 kg.

Dim. produit
Monté : 1070 x 620 x 
1185 mm
Plié : 620 x 200 x 750 mm

Dim. carton 690 x 640 x 230 mm

Pièces de
rechange

Roue PF 26
Code : 309011901
EAN : 315503090119 7

Conditionnements 
et codes

Livré démonté en carton.
Code : 320062101
EAN : 315503200621 0


