
                                                                
                                                                                                                       Machines – Equipements Techniques 

 
Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture – ETFA 

COSERWA - 67 rue d’Altkirch -  F- 68210 HAGENBACH Tél. 03 89 07 21 24 – Fax 09 70 32 01 48 – contact@coserwa.com – www.coserwa.com  

 
    

CHARIOTS A PLATEAU INCLINABLE 
 

  
  Chariot à plateau inclinable manuellement par treuil        Chariot à plateau inclinable par vérin + treuil 

 
Chariot de manutention pour grands conteneurs 

 
Capacité de charge : maxi 550 kg 
Châssis en acier galvanisé à chaud - 2 Roues gonflées 400x100 mm 
1 roue pleine avec frein 
Chargement manuel ou par treuil 
Plateau : fixe - inclinable manuellement – inclinable par vérin 
 
Désignation  Plateau Ext/Ext Référence   
Chariot largeur   530mm 750mm GR153-1    
(plateau fixe) 
 
Plateau inclinable manuellement par treuil 
Chariot largeur   720mm 950mm GR153-2    
Chariot largeur   920mm 1180mm GR153-3    
 
Plateau inclinable à vérin 
Chariot largeur   720mm 950mm GR153-4    
Chariot largeur   920mm 1180mm GR153-5    
 

Accessoires 
Treuil  force jusqu’à 350kg max.   GR153-T35       
Treuil force jusqu’à 700kg max.   GR153-T70     
 
Autres dimensions en réalisation spéciale 
 
        Données non  contractuelles  - toutes modifications réservées 
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CHARIOT INCLINABLE 

 

 
 

 
Chariot de manutention de grands conteneurs pour le passage de porte 

Sa conception permet d’incliner le plateau et le dossier. 
L’opérateur est protégé et peut déplacer aisément les plantes. 

Idéal lorsqu’il s’agit de passer les plantes par des portes qui ne permettent pas une position verticale. 
Appui de tronc / branches à hauteur réglable de 130 à 150 cm. 

Capacité de charge : maxi 500 kg 
Largeur roue ext/ext. : 75 cm 

Poids : env. 42 kg 
 

Roues: 2 de Ø400x100mm et 2 de Ø 265x85mm 
 
 

Désignation     Référence    
Chariot inclinable     GC13A     
Supplément pour roue Ø410x165mm SR410   

 
 

        Données non  contractuelles  - toutes modifications réservées 
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CHARIOT à PLATEAU ELEVATEUR 

 

 

 
 

NOUVEAU 
 
 

 
Déplacer et charger 

facilement vos plantes en 
conteneurs 

 

 

Ce chariot a été spécialement conçu pour manutentionner les plantes en conteneurs et les lever pour 
le chargement dans les véhicules. 
Sa conception en acier tubulaire est particulièrement robuste, il permet de lever des conteneurs ou 
autres charges jusqu’à un poids de 250 kg. 
La hauteur de levage maxi est de 150 cm. 
Le plateau de dépose est monté au moyen d’un treuil manuel jusqu’à la hauteur désirée. Il est ensuite 
aisé de faire glisser la charge dans le véhicule. 
Grâce à ses poignées ergonomiques et ses grandes roues, vous pouvez facilement le déplacer. 
Ce chariot est en acier entièrement galvanisé à chaud, il ne rouille pas et ne nécessite pas d’entretien 
particulier.  
 
Désignation     Référence   
Chariot de chargement   GRLCH1    

Données non  contractuelles  - toutes modifications réservées 
 

 


