
SmartSpace Plus 
Système de rangement léger
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Les systèmes de rangement SmartSpace Plus de Montel apportent des solutions de rangement rentables, 
pratiques, et efficaces à diverses applications de rangement léger. Avec SmartSpace Plus, réduisez vos coûts 
d’exploitation et libérez de l’espace précieux sans augmenter votre empreinte.

Avec sa base mobile de trois (3) pouces de hauteur, les chariots SmartSpace Plus supportent 
un poids allant jusqu’à 2 000 livres (907 kg) par section de rayonnage. 

Dimensions et capacité de charge
•	 Longueur maximale du système : 288" (7.3 m)

•	 Largeur maximale du chariot : 48" (1.21 m)

•	 2 000 lb par section de rayonnage (709 kg)

Rails
•	 Conception rail en surface, avec ou sans faux-plancher

•	 Rails galvanisés résistants à la corrosion, sans rainures pour 
empêcher les débris. Connecteurs d’alignement aux jonctions 
des rails

Plancher modulaire (en option)
•	 Plancher modulaire avec tapis ou linoléum

Chariot
•	 Base de 3" (76 mm) de hauteur comportant roues en acier 

à double rebord avec surface sphérique pour rentrer dans 
les rails, et roulements lubrifiés et protégés en permanence.

Options de fonctionnement
•	 Manuel (moins de 12 pieds de longueur et pour  

applications légères)

•	 Poignée mécanique en colonne (jusqu’à 24' pieds (7.3m) 
selon la capacité de charge) 

•	 Poignée mécanique en panneau (jusqu’à 24' pieds (7.3m) 
selon la capacité de charge)

Caractéristiques de sécurité
•	 Mécanisme de verrouillage de libération par poussée 

avec poignée à 3 rayons

•	 Frein de sécurité au niveau du sol (en option)

•	 Système antidérive fourni avec chaque chariot 
(systèmes à fonctionnement manuel)

Options rayonnage Montel
•	 SmartShelf (hybride à 4 montants)

•	 Longue portée 4D

•	 Cabinet-Style (caisson)

Autres caractéristiques
•	 Chariot en acier et composants finis avec peinture en poudre

•	 À façade ouverte ou fermée avec panneaux finis

•	 Verrouillage de sécurité en option

•	 Options système anti-bascule

•	 Vaste choix d’accessoires de rayonnage

•	 Butées d’arrêt en caoutchouc

•	 Meilleur programme de garantie de l’industrie

800 935-0235

system@montel.com  -  www.montel.com


