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SYSTÈME MODULAIRE EXPRESSO

Personnalisez vos diables !
Moduler votre diable EXPRESSO grâce à un programme de 
pièces qui permet de l’adapter à votre utilisation. En plus 
des différentes variantes de diables déjà proposées, il est 
possible de choisir parmi plusieurs variantes de poignées, 
de pelles, de roues, d’accessoires. Bien entendu, un inter-
locuteur commercial  EXPRESSO se tient à votre disposition 
et si le diable qui vous convient n’est pas présent dans le 
catalogue, nous  défi nirons  ensemble vos besoins et vos 
contraintes afi n de le créer spécialement pour vous !

Le  système modulaire permet de remplacer 
 rapidement et facilement toute pièce d’un diable 
EXPRESSO. Cela permet de prolonger sa durée 
d’utilisation et donc d’améliorer sa rentabilité.

Plus de 20 

modèles de pelles 

Plus de 11 

 modèles de roues

A L U M I N I U M
Système modulaire
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ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION

DIABLES EXPRESSO EN ALUMINIUM - CARACTÉRISTIQUES

Pelle antidérapante fi nement rainurée en aluminium, 
affûtée à l’avant pour faciliter la prise de la charge Profi ls de glissement avec témoin d’usure en plastique Exlan®

Poignées ergonomiques
Poignées moulées fermées en forme d’oreilles en plastique Exlan® 
confortable en main avec arceaux protège-main intégrés.

Axe incurvé
La forme incurvée facilite le basculement même en cas 
de charge lourde et empêche le pied de glisser.

Roues gonfl ables ou increvables 
Deux roulements à billes, étanches à la poussière et graissés à vie 

Tube elliptique en alliage  spécial d’aluminium très 
résistant
Châssis composé de tubes elliptiques extrudés en  aluminium haute 
résistance 50% plus léger que l’acier

Raccords de sécurité ajustés et  protégés en 
permanence
Construction sécurisée par des raccords angulaires (renforcés par de 
la fi bre de verre) ou par des colliers de serrage en acier  inoxydable aux 
zones principales de charge.

Traverses de renfort de haute qualité renforcées par 
de la fi bre de verre 
Aucun perçage ne fragilise le montage, les assemblages étant réalisés 
par liaisons  crabotées. Le renforcement transversal supérieur sert de 
poignée de manœuvre, par ex. pour le transport dans les escaliers.

Profi ls de glissement avec témoin d’usure en 
plastique Exlan®

Ils apportent une protection supplémentaire des montants obliques 
en aluminium et permettent le franchissement des marches 
 d’escalier en toute sécurité. La bande rouge intégrée indique le 
degré d’usure du profi l. Remplacement ultra rapide grâce à un 
 système de clips.
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DIABLE EN ALUMINIUM - TYPE "FAVORI"

Protection des mains grâce aux aux poignées ergonomiques 
en plastique EXLAN avec arceaux protège-main

Modèle 243 811 21 243 811 25 243 815 25

Hauteur hors tout 1300 mm 1300 mm 1300 mm

Largeur / Largeur d’axe 500 / 440  mm 500 / 440  mm 500 / 440 mm

Pelle Lxl 245 x 220 mm 245 x 220 mm 300 x 305 mm

Type de roues Roues gonfl ables n°21
Roues increvables 

AIRLEX n°25
Roues increvables 

AIRLEX n°25

Diamètre roue 260 mm 260 mm 260 mm

Poids 11,7 kg 11,7 kg 13 kg

Charge utile 300 kg 300 kg 300 kg

Réf. 243 811 21 Réf. 243 811 25 Réf. 243 815 25

Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable

Roues 
increvables

AIRLEX 

https://shop.expresso-france.com/fr/diables-de-manutention/diable-en-aluminium-favori-airlex---ref.-243-811-25-1
https://shop.expresso-france.com/fr/diables-de-manutention/diable-en-aluminium-favori---ref.-243-811-21
https://shop.expresso-france.com/fr/diables-de-manutention/diable-en-aluminium-favori---ref.-243-815-25
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 DIABLE EN ALUMINIUM - TYPE "LE POLYVALENT"

Modèle 2 011 21 2 011 25 2 015 25

Hauteur hors tout 1300 mm 1300 mm 1300 mm

Largeur / Largeur d’axe 560 / 440  mm 560 / 440  mm 560 / 440  mm

Pelle Lxl 245 x 220 mm 245 x 220 mm 300 x 305 mm

Type de roues
Roues gonfl ables 

n°21
Roues increvables 

AIRLEX n°25
Roues increvables 

AIRLEX n°25

Diamètre roue 260 mm 260 mm 260 mm

Poids 10,1 kg 11,2 kg 12 kg

Charge utile 300 kg 300 kg 300 kg
Plaque publicitaire réf. 1080 en option pour personnalisation du diable

Réf. 2 011 21 Réf. 2 011 25

Réf. 2 015 25

L’accessoire d’aide au basculement réf. 117305 est 
idéal pour basculer votre diable sans effort lors de la 
manutention de charges lourdes (se fi xe sur  l’arrière 
de pelle standard type 1011039).

Roues 
increvables

AIRLEX 

NOUVEAU

SYSTÈME D’AIDE AU 
BASCULEMENT EN OPTION

Réf. 117305

EXPRESSO France SAS
6 rue Frédéric Bartholdi  I  PA Les Coteaux de la Mossig
67319 Wasselonne / France
Tél  +33 (0)3 88 04 20 30 I  Fax +33 (0)3 88 04 20 30

www.expresso-france.com

EXPRESSO France
 Votre Partenaire Sécurité

depuis 1959

https://shop.expresso-france.com/fr/diables-de-manutention/diable-en-aluminium-le-polyvalent---ref.-2-011-21
https://shop.expresso-france.com/fr/diables-de-manutention/diable-en-aluminium-le-polyvalent---ref.-2-011-25
https://shop.expresso-france.com/fr/accessoires-diables/ankipphilfen/systeme-d-aide-au-basculement

