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Le Trolley facilitera le transport de plusieurs 
CarryMore empilés les uns sur les autres.
Le Trolley permet un accès facile aux lieux 
d’intervention même dans des passages étroits. 

CarryMore Trolley : c’est le transport 
de plusieurs CarryMore grâce à:

• Une poignée pratique et ergonomique

• 2 roulements à billes par roue assurent la longevité 
des roues d’un diamètre de 245 mm

• La base peut être rabattue et maintenue 
verticalement par un aimant pour réduire 
l’encombrement pendant le transport

• Système coulissant d’accrochage au Trolley assurant 
la stabilité des CarryMore empilés

• Une CarryLite 4x8 ou un ToolBag 16” pourra être 
positionné sur le plus haut des CarryMore

• La capacité maximale du CarryMore Trolley est soit 
4 CarryMore 55 soit 4 CarryMore 80

CarryMore Trolley

CarryMore System - Plus qu’une simple boîte!

Le CarryMore est un système de transport et de 
rangement adaptable à tous types de CarryLite 
4x8 (2 par 2 identiques). Il peut être empilé ou et 
regroupé à d’autres CarryMore.

Le chargement frontal permet un accès aisé à son 
contenu quel que soit l’endroit où il se trouve. 
Pas besoin de le déplacer ou de soulever pour 
atteindre le contenu.

Le CarryMore Trolley est développé pour transporter 
plusieurs CarryMore empilés solidairement. Le trolley 

assure un accès aux lieux d’interventions même 
difficiles grâce à sa faible largeur.

De l’empilage de plusieurs CarryMore sur un Trolley 
au déplacement d’une simple unité pour rejoindre le 
lieu d’invention, les possibilités sont multiples.
Chacun trouvera la bonne solution pour le bon usage 
de son CarryMore System.

Le CarryMore System est fait 
pour les artisans et adapté à un 
usage intensif.
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Ce système permet le rangement et ou le transport de 2 CarryLite 4x8 hauteur 55 ou 80 avec 
simple ou double couvercle. 
Le CarryMore peut être empilé et ou relié à d’autres, le chargement frontal rend le contenu 
facilement accessible quel que soit le lieu. 

CarryMore permet toutes les solutions:

• Système de lien mécanique entre les unités

• Partie supérieure conçue pour recevoir un
CarryMore 4x8 ou un ToolBag 16”

• Barrières de maintien des CarryLite pendant
le transport

• Charnières cadenassables pour augmenter la
sécurisation des contenus

• Une poignée ergonomique rendant le transport
plus aisé

• Le CarryMore 55 contient 2 CarryLite 55 4x8

• Le CarryMore 80 contient 2 CarryLite 80 4x8

CarryMore

CarryMore 55

CarryMore 80
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Système de lien mécanique 
entre les unités

Une poignée pratique et  
ergonomique renforcée par 
4 vis

Une poignée ergonomique 
rendant le transport plus aisé
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Une carryLite 4x8 pourra être 
positionnée sur le plus haut 
des CarryMore

2 roulements à billes par roue 
assurent la longévité des roues 
d’un diamètre de 245 mm

Charnières cadenassables pour 
augmenter la sécurisation des 
contenus (en option)
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Système coulissant d’accro-
chage des CarryMore

3

Barrières de maintien des  
CarryLite pendant le transport
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La base peut être rabattue et 
maintenue verticalement par 
un aimant

Référence. Produit Dimensions (HxLxI, mm) Poids (kg) capacite de charge (kg) Couleur 

146388 CarryMore 55 195 x 386 x 278 1,8 25 Noir
146401 Carrymore 80 241 x 386 x 278 2,0 25 Noir
146395 CarryMore 55x2 195 x 386 x 278 3,7 25 Noir
146418 CarryMore 80x2 241 x 386 x 278 4,0 25 Noir
146425 TRT-0 CarryMore Trolley 1100 x 400 x 575 11,6 80 Noir / Aluminium
146494 Panneau de verouillage du CarryMore – – – Noir
760331 ToolBag Pro 16” 264 x 419 x 206 2,2 20 raaco Bleu
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