MULTI-STICK
La MULTI-STICK est une perche multifonction qui sécurise les
opérations d’arrimage grâce à ses 3 têtes interchangeables.
Son innovation réside dans sa capacité à proposer trois fonctions en une
tout en assurant la sécurité du chauffeur opérant depuis le sol.
Composition
1) Fonction SECU-STICK : Le chauffeur pose et dépose les ridelles en hauteur
jusqu’à 3m50, sans effort tout en restant au sol. Il peut également mettre en place
des coins et cornières de protections (longueur max 1m20).
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2) Fonction STRAP-GO : Tout en assurant la sécurité du chauffeur, la sangle est
lancée pour couvrir le chargement depuis le sol. Il limite ainsi le risque de troubles
musculosquelettique (TMS).
3) Fonction CORNER-STICK: Permet de poser et déposer facilement les
cornières de protection de 1m20 à 2m40 de longueur. Équipée d’un revêtement
anti-glissement sur les pinces, les cornières sont mises en place en toute
sécurité.
4) Le manche télescopique en aluminium MULTI-STICK possède une partie en
mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de sérrage.
Ajustable de 1m à 2m50, il dispose de 3 têtes interchangeables.
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Sécurité : le chauffeur reste au sol pour effectuer les opérations
d’arrimage
Ergonomique : légère, facile à manipuler, limite les risques de
troubles musculosquelettiques (TMS)
Tout en 1 : 3 têtes interchangeables à utiliser avec un seul manche en
toute sécurité
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Économique : gain de temps pour toutes les opérations de
(dé)chargement
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Produit

Référence

Dimensions
(mm)

Poids
(kg)

Matière

Manche MULTI-STICK*

ECO49119-10

Ajustable de
1000 à 2500

0.65

Aluminium

Fonction SECU-STICK*

ECO49120-10

182x97

0.54

Aluminim - Acier

Fonction STRAP-GO*

ECO49121-10

220x86

0.44

Aluminim - Acier

Fonction CORNER-STICK*

ECO49122-10

900x120

0.90

Acier

*EMBOUT VENDU SÉPAREMENT
Nous consulter pour la composition de votre pack.
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