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MULTI TROLLEY 
STANDARD 6.0

Move it Smart and Simple

Brevet protégé



Simplifier

Innover

Le Multi Trolley simplifie le travail manuel. Grâce au Multi Trolley, une seule personne peut 
faire le travail de deux personnes, ce qui représente un gain de temps et de main d’œuvre au 
moment du déménagement de mobilier lourd et peu maniable.

- Soulevez simplement la table jusqu’à ce que le trolley repose sur ses roues.

Le Multi Trolley est une innovation. Plutôt que de lever et de porter des charges lourdes, il suffit 
au lieu de cela de monter le trolley sur l’objet. Cette méthode pratique est à la fois unique et 
brevetée.

- Le Multi Trolley peut être monté sur toutes sortes d’objets, y compris de grandes tables de 
conférence.



Améliorer

Parce que!

Le Multi Trolley améliore votre environnement de travail. Sa technique ergonomique réduit le risqué 
de blessure et répond parfaitement aux exigences de la directive européenne sur la manutention 
manuelle (90/269/CEE). 

- Déménagez aisément et en toute sécurité le mobilier à travers les bureaux.

“Des études ont démontré que 4 personnes sur 5 souffriront du dos à un moment donné de leur vie. 
Un travail impliquant le port de lourdes charges augmente de manière significative la probabilité de 
blessures dorsales.
La méthode de travail unique et ergonomique du Multi Trolley, sous la forme de trolley, épargne tant 
votre dos que votre portefeuille.”

Peder Jensen
Fondateur de Multi Trolley



Nastagatan 2, 702 27 Örebro, Suède
france@multitrolley.com | multitrolley.com
Tel. +46 (0) 19-27 27 32
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www.facebook.com/multitrolley

https://twitter.com/multitrolley

http://instagram.com/multitrolley

https://www.youtube.com/user/themultitrolley

MULTI TROLLEY 
STANDARD 6.0 

Montant fixe 
de 42 cm

Barres 
réglables 

56 cm

Barres 
réglables 

76 cm

Barres 
réglables 

96 cm

Bureau ✓ ✓

Table ✓ ✓
Grande table de 
conférence ✓ ✓
Petite table de 
conférence ✓ ✓

Lit ✓ ✓

Lit King Size ✓ ✓
Divan ou grand tableau 
blanc ✓ ✓

Petit tableau blanc ✓ ✓

Porte ✓* ✓

Panneau ✓* ✓

Table pliable ✓* ✓
Meuble de rangement, 
étagère, etc.

Applications
Longueur recommandée des montants

La marque et les produits MultiTrolley sont protégés par un brevet

Spécifications techniques

Longueur: 780 mm 
Largeur: 420 mm  
Barres réglables:  760 mm
Montants fixes:  420 mm
Poids: 12 kg 
Charge max.: 250 kg
Fabriqué en profilé en acier de 2 mm

Ni montants, ni barres nécessaires

*Remplace les montants de 42cm


