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Réf.:113741

https://www.bricoma.ma/plateforme-a-ciseaux-16-m.html
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Gerbeur électrique 1.5T Réf.:113439

Idéal pour le chargement et le déchargement
de véhicules et poids lourds

1. La capacité de 1.0t-1.5t, la hauteur de levage
2. Structure simple, facile à entretenir et réparer.
3. Un long fonctionnement poignée permet plus de lumière de la direction.
4. Roue conduite horizontale,frein électromagnétique.
5. CURTIS,du contrôleur du moteur hydraulique de MAHLE.
6. Caractéristiques de sécurité comprennent un avertisseur sonore et le ventre bouton de marche 
arrière.
7. La partialité, au milieu de type type de conduite, à cheval sur la jambe peut être facultative par votre 
demande.
8. Chargeur automatique de batterie,l’indicateur de tension de batterie.
9. Partie intégrante strong châssis avec insert en acier allié des jambes.
 La caractéristique principale
 1. Divers La capacité de répondre à vos besoins,1.0t/1,2 t/1.5/
2. Bais talkie, opérateur de type a de très bon aperçu.
3.  Au milieu de type type de lecteur et à cheval sont facultatifs.
4.  Utiliser la batterie plomb-acide, batterie longue de levage et le temps de travail.

MANUTENTION

Scanner ou
cliquer sur 
le code pour
consulter

Désignation
Diable avec bavette repliable, max. 300 kg,
hauteur 1100 mm, roues increvables, poignées de 
sécurité.
Le diable multi-tâche bavette rabattable 300 Kg 
de ALTRAD est un chariot de transport idéal pour 
le transport de colis.
Ce diable de manutention est très résistant et
polyvalent grâce à sa structure renforcée et sa
bavette rabattable.
- La charge utile est de 250 Kg.
- Bavette rabattable : 415 mm x 514 mm

Points Forts:
Diable en tube d’acier Ø 27 mm
Roues gonflables
Couleur : Bleu
Caractéristiques Techniques:
Dimensions totales du diable (HxlxP) :
  environ 119 cm x 55 cm x 44 cm.
Surface de charge (Lxl) : environ 36 cm x 20 cm.
Diamètre des roues : environ 27 cm Ø.
Longueur des poignées : environ 15 cm.
Diamètre des poignées : environ 3 cm Ø.
Diamètre des tubes d’acier : environ 2,5 cm Ø.
Pour des charges allant jusqu’à 200 kg.
Matériau : Acier.
Poids : environ 8,8 kg.

Chariot diable
  renforcé F200 Réf.:98214

Chariot diable
  renforcé Réf.:98212

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

Scanner ou
cliquer sur 
le code pour
consulter

Chariot porte
bouteilles
oxygène Réf.:98215

Chariot Plateforme
Réf.:32502

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

Poids : 8.00 Kg
Matière : Acier
Type de produit : Le chariot de transport peut
facilement déplacer des charges lourdes jusqu’à
150 kg et est donc parfaitement adapté à un usage
Fonctionnement :
FACILITÉ D’UTILISATION - La forme ergonomique du 
timon combinée à la grande capacité de charge
permet une utilisation conviviale qui évite à l’opérateur 
de se fatiguer

Dimension : L 61 X L 90 X H 68 cm

Charge supportable 
300Kg

Chariots diables & Gerbeur électrique

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

https://www.bricoma.ma/gerbeur-electrique-1-5t-4m-ctq15-40n.html
https://www.bricoma.ma/chariot-diable-renforce-f-250-bavette-extra-large.html
https://www.bricoma.ma/chariot-diable-renforcer-f200.html
https://www.bricoma.ma/chariot-plateforme-cap-300kgs-ph300.html
https://www.bricoma.ma/chariot-porte-bouteilles-oxygene.html
https://www.bricoma.ma/chariot-porte-bouteilles-oxygene.html
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MANUTENTION Gerbeur semi-électrique & Transpalettes

Transpalette de 2.5T Réf.:19911
Désignation
Ce transpalette manuel est léger, maniable et possède un petit rayon 
de braquage, ce qui le rend facile à commander et idéal pour une
utilisation quotidienne. Ce modèle est livré avec des roues en
caoutchouc simple polyuréthane et des roues jockey à l’avant de 
chaque fourche, facilitant l’entrée et la sortie des palettes. La capacité 
de charge est de 2500 kg. Ce modèle est muni d’une pompe en fonte. 
Les fourches ont une longueur de 1150 mm, et l’écartement entre les 
fourches est de 540 mm. Ce modèle est équipé d’un système
hydraulique simple et fiable intégrant une valve de position neutre
automatique. Le transpalette est muni de fourches arrondies solides et 
d’une poignée robuste. La poignée a été développée de façon
ergonomique, permettant ainsi un transport confortable

Désignation
Ce transpalette manuel est léger, maniable et possède un petit rayon 
de braquage, ce qui le rend facile à commander et idéal pour une
utilisation quotidienne. Ce modèle est livré avec des roues en
caoutchouc simple polyuréthane et des roues jockey à l’avant de 
chaque fourche, facilitant l’entrée et la sortie des palettes. La capacité 
de charge est de 2500 kg. Ce modèle est muni d’une pompe en fonte. 
Les fourches ont une longueur de 1150 mm, et l’écartement entre les 
fourches est de 685 mm. Ce modèle est équipé d’un système
hydraulique simple et fiable intégrant une valve de position neutre
automatique. Le transpalette est muni de fourches arrondies solides et 
d’une poignée robuste. La poignée a été développée de façon
ergonomique, permettant ainsi un transport confortable

Capacité de charge (kg): 2500
Poids (kg): 70
Largeur au-dessus des fourches (mm): 540
Largeur entre les fourches (mm): 220
Longueur de la commande de direction (mm): 400
Entraxe (mm): 327
Largeur minimale du passage (mm): 1750
Matériel des roues de fourche: Polyuréthane
Matériel du transpalette: Acier

Capacité de charge (kg): 2500
Poids (kg): 70
Largeur au-dessus des fourches (mm): 685
Largeur entre les fourches (mm):   220
Longueur de la commande de direction (mm): 400
Entraxe (mm):  327
Largeur minimale du passage (mm): 1750
Matériel des roues de fourche: Polyuréthane
Matériel du transpalette: Acier

Transpalette de 2.5T 685x1150 Réf.:35906

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

Avantage:
- Réactif et puissant. Il peut ajuster la vitesse de levage selon la demande du client
- Moteur importé, action rapide, forte capacité d’aspiration et de fermeture, travail
   stable et longue durée de vie.
- Chargeur externe, bonne performance de dissipation thermique.
- Prise d’aviation
- Interrupteur d’arrêt d’urgence pour la protection.
- Boulons de réglage pour fourches. Les fourches peuvent être
   ajustées à l’état horizontal après une longue utilisation.
- La poignée est légère, facile à diriger.
- Industries applicables : Hôtels, Magasins de vêtements,
                                        Matériaux de construction
- Largeur de fourchette: 150mm
- Longueur de fourchette: 1000mm
- Capacité de chargement : 1.5 Tonnes
- Batterie : 12V/120Ah
- Poids total : 395kg

Gerbeur semi-électrique 1.5T Réf.:26978

Idéal pour le chargement et le déchargement
de véhicules et poids lourds

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

https://www.bricoma.ma/cric-bouteille-cap-4t-5.html
https://www.bricoma.ma/transpalette-de-2-5-tonnes-685x1150.html
https://www.bricoma.ma/gerbeur-semi-electrique-1-5-tonne-3m.html


4 Catalogue 2022
Dans la limite des stocks disponibles / Textes et photos non contractuels.

MANUTENTION Échafaudages

Speedy 5 Speedy 7 Speedy 9 Speedy 11Gamme

Réf.

Kg

Hauteur 
Hors

tout (m)

Hauteur
de

travail (m)

3,50 5,15 7,15

4,50 6,15 8,15 9,44

64,2 84,7 105 174,5

46702 20585 32812 43537

1,78 1,78 1,78 1,80

0,78 0,78 0,78 0,67

3,81 3,81 3,81 3,85

5,50 7,15 9,15 10,44

Mise en place simple et
rapide sans vis ni outils

Mise en place simple et
rapide sans vis ni outils

Mise en place simple et
rapide sans vis ni outils

Échafaudage ‘‘SPEEDY’’roulant Aluminium

Échafaudage ‘‘FIRTS 5’’
roulant Aluminium

Échafaudage ‘‘TOTEM 2 LINE 180’’
roulant Aluminium

First 5Gamme

Réf.

Kg

Hauteur 
Hors

tout (m)

Hauteur
de

travail (m)

2,43

3,79

25

1851

1,71

1,25

4,43

Réf.

Kg

Hauteur 
Hors

tout (m)

Hauteur
de

travail (m)

97875 97876 97877 97878

6 7 8 9

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

4,52    4,52      4,95     4,95

3,8       3,8      3,8      5,25

0,89     0,89    0,89     0,89

118    152,40   162     200,50

6,85     7,85    8,85     9,85

4,85     5,85     6,85    7,85

8,44

https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-6.html
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-6.html
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-5.html
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-14.html
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MANUTENTION Plateformes

Plateforme ‘‘RAPTOR’’
4 Marches Réf.:96349/96350

Plateforme ‘‘SHERPAMATIC’’
6 et 7 Marches, Aluminium

Plateforme ‘‘SHERPASCOPIC’’
de 7 à 11 Marches, Aluminium
Réf.:100911/98374/101011

Disponible 
en 5 Marches

Sherpamatic
6m

Sherpamatic
7mGamme

Réf.

Kg

2,80 3,05

1,42 1,65

6 7

96351 94313

23,3 25,2

1,75 1,93

3,42 3,65

Poids : 14.10 Kg
Matière : Aluminium
Usage : Modéré
Utilisation : Sol plat et en dénivelé
Hauteur d’accès / de travail maxi (m) 
2,95m
Charge maxi (kg) : 150kg/m²
Nombre de marches : 4

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

Scanner ou
cliquer sur 
le code pour 
consulter

Cette PIR-PIRL en aluminium est la référence des plates-formes télescopiques.
Disponible en plusieurs modèles jusqu’à 4,46 m de hauteur travail :  5-7  8-10 et 
8-11 marches. Ses montants renforcés, sa plate-forme large, ses stabilisateurs
réglables, son garde-corps rigide semi-automatique, font du Sherpascopic
un produit extrêmement robuste et stable. Il dispose d’un porte-outils, de roues de 
déplacement de 160 mm de diamètre et de marches de 80 mm. 
La plate-forme est comptée comme une marche. Le modèle 3 à 4 marches est
certifié conforme NF PIRL 93353. Les modèles 4 à 9 marches sont certifiés NF PIR 
93352. Le produit fermé fait 38 cm et dispose de sangles de blocage pour le
transport.    

- Accès de travail mini-maxi (m) : 3.07-3.53
- Plancher-plate-forme mini-maxi (m): 1.07-1.53
- Produit replié (m): 2.44
- Empattement mini-maxi: 1.61-1.97
- Nombre marches-échelons: 5-7 / 8-10 / 8-11
- Poids (kg): 26.4

 
Points forts
- Système de décalage de niveau intuitif et résistant.
- Ceinture de sécurité rigide semi-automatique à 360 degrés.
- Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté.
- Plate-forme antidérapante 600 x 420 mm avec plinthes intégrées.
- Échelons striés antidérapants 30 x 30 mm.
- Montants en U ultra-résistants.
- Verrouillage automatique des plans.

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

https://
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-22.html
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-20.html
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-22.html
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-22.html
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-24.html


Profitez du
programme
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avantages

BRICOMA RABAT
�������������������
��������������
��	��	�

BRICOMA QUARTIER DES HÔPITAUX

�������������������
�������������
��	��	�

��������������

����������������������������

��������������

�����������������

Commandez et payez en ligne sur
 www.bricoma.ma

MANUTENTION
Plateforme  double
télescopique Hauteur de 
travail 14m Réf.:54341

Plateforme simple
télescopique Hauteur de 
travail 12m Réf.:37904

Poids : 325.00 Kg
Marque : TUBESCA-COMBI
Matière : Acier, Aluminium
Usage : Modéré
Utilisation : Sol plat
Hauteur d’accès / de travail maxi (m) : 12m
Charge maxi (kg) : 125kg/m²
Dimension : 2,04x0,82x1,42m
Voltage : 12v/15A

Poids : 325.00 Kg
Marque : TUBESCA-COMBI
Matière : Acier, Aluminium
Usage : Modéré
Utilisation : Sol plat
Hauteur d’accès / de travail maxi (m) : 14m
Charge maxi (kg) : 125kg/m²
Dimension : ,68x0,95x2,25m
Voltage : 12v/15A

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

Scanner ou
cliquer sur le 
code pour
consulter

Plateformes télescopiques

https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-28.html
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-27.html
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-27.html
https://www.bricoma.ma/echafaudage-first-28.html

