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DESSERTES CAR POUR BACS EUROPE

Structure réalisée avec 4 montants en tube d’acier de section 30x30
Plateau supérieur réalisé en tôle d’acier d’épaisseur 20/10e
Plateau supérieur équipé de 4 rebords métalliques de hauteur 20 mm
pour les hauteurs 510, 910 et 1275 mm
Plateau inférieur réalisé en tôle d’acier d’épaisseur 20/10e
4 roulettes diamètre 100 mm pivotantes dont 2 à frein
Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C
Assemblage par vis sur inserts
Plateaux intermédiaires réalisés en tôle d’acier 10/10e, rebord de hauteur
23 mm
Option : revêtement caoutchouc lisse antidérapant

Possibilité d’ajouter 1 poignée de manœuvre en tube 20 mm
Confort et souplesse de roulage grâce aux roulettes à bandage polymère
semi rigide

L’ergonomie:

Nb de plateaux
2
3
4
5

Caractéristiques

Dimensions hors tout (en mm) :

Largeur
700
700
700
700

Profondeur
815 / 1215
815 / 1215
815 / 1215
815 / 1215

Hauteur
510 / 910

910
1275
1675

Dimensions utiles plateaux intermédiaires (en mm) :

Profondeur
hors tout

815
1215

Largeur
utile
605
605

Profondeur
utile
805

1205

Nb de bacs Europe 600x400
( par plateau)

2
3





Largeur : 610 mm
Profondeur : 410 mm
Hauteur réglable : 630 à 910 mm

Largeur : 610 ou 910 mm
Profondeur : 410 mm
Hauteur réglable : 590 à 850 mm
(plateau fixe) 
650 à 910 mm (plateau inclinable)

Plateau métal avec rebord avant et revêtement anti dérapant pour bac
Europe 600x400
Réglable en hauteur de 630 à 910 mm par montant central
Poignée d'indexage facile d'utilisation pour le réglage de la hauteur
Réglage du plateau en inclinaison 3 positions 0° 15° ou 30° par poignée
à vis
4 roulettes diamètre 100 mm dont 2 à frein
Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C

SUPPORTS BACS EUROPE SRI / SRI 2

SRI

Dimensions hors tout 

Caractéristiques

SRI 2
Caractéristiques

Plateau métallique supérieur avec un rebord relevé avant pour bac
Europe 600x400
Les plateaux inférieurs pour réserve bac Europe 600x400 optionnels
Version plateau horizontal fixe
Version plateau inclinable 3 positions : 0°,15°,30°par poignée à vis
Réglable en hauteur de 590 à 850 mm (plateau fixe) et 650 à 910 mm
(plateau inclinable) par montant décalé
Poignée d'indexage facile d'utilisation pour le réglage de la hauteur

Dimensions hors tout

4 roulettes de diamètre 100 mm dont 2 à frein
Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C





1 socle inférieur, 1 plateau supérieur et 2 montants réalisés en tôle d’acier pliée
nervurée 20/10e
2 ou 3 niveaux de plateaux, le plateau supérieur est équipé de 4 rebords
métalliques hauteur 20 mm
Assemblage par vis sur inserts
Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C
4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
Poignée optionnelle
Dessus caoutchouc lisse optionnel

Largeur : 540 mm
Profondeur : 670 mm
Hauteur : 810 mm

1 socle inférieur, 1 plateau supérieur et 2 montants réalisés en tôle d'acier pliée
nervurée 20/10e.
Le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques hauteur 20 mm
Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C
Assemblage par vis sur inserts 
4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
Coffres à 1 tiroir, 2 tiroirs, 3 tiroirs ou porte
Tiroirs hauteur utile 150 mm montés sur glissières à billes extraction totale
Fermeture centralisée par serrure des tiroirs et portes
Coloris bloc tiroir Gris clair RAL 7035
Poignée optionnelle 
Dessus caoutchouc lisse optionnel

Largeur : 540 mm
Profondeur : 670 mm
Hauteur : 810 mm

Desserte 2 flancs latéraux SV:

Caractéristiques

Caractéristiques

Dimensions hors tout

Desserte 2 flancs latéraux SV avec bloc tiroirs ou porte :

Dimensions hors tout

DESSERTES SV





Poignée de manœuvre
Cadre bac Europe 600x400 inclinable de 0 à 30°
Plateau pour cadre bac Europe
Etagère inclinable et réglable en profondeur (P.250 , 350, 450, 650 mm)
Rail support bacs à bec
Panneau de fond perforé H.375 mm
Etagère 1 rang CNC
Etagère 2 rangs CNC
Volet porte-outils L. 400 x H. 1230 mm
Casier documentation L. 110 x P. 350 x H. 400 mm
Séparateurs cartons

DESSERTES SPR 331

Caractéristiques

Structure qui peut être équipée à volonté d'accessoires
Socle inférieur fixe en tôle d'acier pliée à 185 mm du sol et 2 montants
section 60 mm x 30 mm perforés au pas de 50 mm
Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein diamètre 100 mm
Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C

Dimensions hors tout

Largeur : 695 / 925 / 1360 mm
Profondeur socle : 450 / 650 mm
Hauteurs : 1240 / 1640 mm

Structure seule :

Accessoires





Profondeur : 860 / 1025 / 1460 mm
Largeur : 650 mm
Hauteur réglable : 735 à 1015 mm

Tôle d'acier pliée 20/10e
Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C
Plateau supérieur réversible permettant de disposer de 4 rebords ou non
Réglable en hauteur par crémaillère de 735 à 1015 mm au pas de 40 mm
par vis et boulons
4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont  2 à frein
Poignée en tube de diamètre 30 mm

CHARIOTS MANULOG REGLABLES EN HAUTEUR

Réglable en hauteur par crémaillère :

Réglable en hauteur par manivelle :

Caractéristiques

Dimensions hors tout

Caractéristiques

Dimensions hors tout

Tôle d'acier pliée 20/10e
Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C
Plateau supérieur réversible permettant de disposer de 4 rebords ou non
Réglable en hauteur par manivelle de 745 à 1000 mm
Chaque tour de manivelle engendre 5 mm de course
Permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée
Un ensemble de 4 vérins hydrauliques permet d'élever un ensemble
cadre et plateau au-dessus de la structure
4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
Poignée en tube de diamètre 30 mm

Profondeur : 860 / 1025 / 1460 mm
Largeur : 650 mm
Hauteur réglable : 745 à 1000 mm

Dimensions utiles plateau intermédiaire: P. 695 / 860 / 1295 x L. 617 mm
Dimensions utiles plateau supérieur: P. 862 / 1027 / 1462 x L. 647 mm

Dimensions utiles plateau intermédiaire: P. 695 / 860 / 1295 x L. 617 mm
Dimensions utiles plateau supérieur: P. 862 / 1027 / 1462 x L. 647 mm





www.sofame.fr

FABRICANT FRANÇAIS

GARANTIE :

Nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d'œuvre contre tout vice
de fabrication, et dans le cadre d'une utilisation normale.

POINTS FORTS DE LA GAMME LOGISTIQUE

DESSERTES  -  SUPPORTS  -  CHARIOTS

COLORIS DES DESSERTES 

CHARGE STABILITÉ

Possibilité d'autres coloris : Nous consulter

MOBILITÉ

SAS au capital de 1 712 910 € - SIRET 449 706 365 00011 – TVA N° 39 449 706 365 
Numéro d’immatriculation au registre des producteurs : FR014232 en application de l’article L. 541-10 du code de l’Environnement.

RAL 1015      BS RAL 1018      JS RAL 2004      OG RAL 3000      RV RAL 5002      BM RAL 5010      BP

RAL 5015      BI RAL 7004      GM RAL 7016      GA RAL 7035      GC RAL 9005      NN RAL 9010      BB


