
CHARIOTS DE MANUTENTION ET DE LOGISTIQUE
DRAKKAR INTERNATIONAL conçoit, fabrique et distribue une ligne unique de 
chariots de manutention, de logistique et de chariots à produits unitaires. 

Nous travaillons avec les clients pour développer des produits qui répondent 
spécifiquement à leurs besoins.  

Notre but premier est d’aider nos clients à augmenter leur efficacité dans 
le processus de mise en marché ainsi que leur productivité au niveau de la 

manutention de la marchandise provenant des centres de distribution jusqu’à 
leurs succursales. Ainsi nos solutions qui sont adaptées à leurs exigences 
permettent d’obtenir un rapide retour sur investissement et de créer une  

forte valeur ajoutée à leur réseau.

GAIN D’EFFICACITÉ DANS LA MANUTENTION DE MARCHANDISE

  DK-OPTI 

  DK-ROLLCO12 

  DK-OPTI BULK 



  DK-ROLLCO12 

Le RollCo12 est un chariot vertical à 
douze montants. De par ses multiples 
configurations, il est le chariot idéal 
des détaillants pour l’entreposage et 
le déplacement de produits unitaires 
destinés au remplissage de tablettes. 

Avec ses quatre roues pivotantes 
de première qualité et sa base de 
polyéthylène de haute densité, le RollCo 12 
est robuste et versatile avec une capacité 
de chargement de plus de 450 kilos.

Dimensions : 812 x 585 x 1855mm
(Long x L x H) : 32 x 23 x 73 po.
Capacité de chargement : 1000 lbs (450kg)

Utilisé dans la 
quincaillerie, ce chariot 
vertical permet de 
transporter des produits 
unitaires, dans ce cas-ci 
des cannettes de peinture. 
Facile à manœuvrer de 
l’entrepôt jusqu’aux points 
de vente, il fait sauver 
beaucoup de temps.

Afin de s’adapter aux différents besoins des clients, le 
RollCo 12 possède une multitude de configurations telles 

que six tiroirs en polyéthylène, quatre tiroirs et quatre bacs 
blancs avec chacun des diviseurs de rangée, 10 bacs et un 
tiroir. Toutes ces configurations permettent de reconnaître 
facilement les produits et prendre l’inventaire rapidement.

Dans le domaine des 
dépanneurs, avec une 
configuration utilisant des 
bacs, il est facile de voir les 
produits disponibles au 
remplissage des tablettes 
ainsi que d’avoir un inventaire 
continuellement à jour.

Muni de ses tiroirs et 
ses diviseurs de rangée, 
le RollCo12 transporte 
facilement des produits de 
tout genre, un peu disparates 
et difficiles à regrouper.

Dans l’entrepôt, il est 
facile de retrouver les 
produits recherchés 
et de connaître 
l’inventaire.



  DK-OPTI BULK 

  DK-OPTI PEGBOARD 

Chariot de logistique de conception très 
robuste et adaptable. Muni de roues 
pivotantes de première qualité, il peut 
transporter jusqu’à 500 kilos de produits 
en caisses, en boîtes ou en poches. Version 
avec une, deux ou plusieurs tablettes.

Dimensions : 812 x 585 x 1905mm
(Long x L x H) : 32 x 23 x 75 po.
Capacité de chargement : 1000 lbs (450kg)

Version une tablette 
utilisée dans un magasin 
de nourritures à animaux.

Une fois rempli, le 
chariot DK-Opti Pegboard 
contient de nombreux 
sacs qui sont transportés 
avantageusement jusqu’à 
leur point de vente.

Version trois tablettes 
utilisée dans le transport 
et le marchandisage de 
contenants de nourriture. 

Version sans tablette utilisée dans une 
quincaillerie pour le transport de panneaux 
stratifiés, de portes ou de produits laminés.

Cette version du DK-Opti possède 
un panneau troué dans le milieu afin 
d’utiliser des crochets de type pegboard.

Dimensions : 812 x 585 x 1555mm
(Long x L x H) : 32 x 23 x 61 po.



  DK-BREW4   DK-BREW12 

Avec ses quatre tiroirs, ses diviseurs et ses ridelles de 
protection, ce chariot est destiné au déplacement et à 
l’entreposage de l’over de bières de micro-brasseries.

Dimensions : 812 x 585 x 1650mm
(Long x L x H) : 32 x 23 x 65 po.

Avec sa stature plus haute, la configuration de ce chariot pour le 
transport de l’over de bières de micro-brasseries, peut être de six 

tiroirs, toujours avec ses diviseurs et ses ridelles de protection. Avec 
sa capacité de 1000 lbs, l’efficacité est au rendez-vous.

Dimensions : 812 x 585 x 1855mm
(Long x L x H) : 32 x 23 x 73 po.

Les ridelles empêchent les bouteilles de basculer de 
côté, en avant ou en arrière.

Chaque tablette possède plusieurs diviseurs 
ce qui facilitent le transport de contenants de 

différentes dimensions.

L’élément de plastique empêche les produits de 
tomber lorsque la rangée n’est pas pleine.

APPLICATIONS



Utilisé comme système de remplissage des tablettes de 
produits unitaires, le DK-Opti vient avec 5 tiroirs, des diviseurs 
de tiroirs, des diviseurs de rangée et quatre roues pivotantes. 
De par sa fabrication en polyéthylène, il est léger et silencieux.

Dimensions : 812 x 585 x 1555mm
(Long x L x H) : 32 x 23 x 61 po.

Capacité de chargement : 1000 lbs (450kg)

Chariot de logistique avec 10 bacs à convoyeurs pour 
transporter des petits items en produits unitaires 

tels que vernis à ongles, lames et rasoirs, paquets de 
gomme à mâcher, de chocolat ou de barres tendres 

ou tout autre item de petit format.

Dimensions : 812 x 585 x 1555mm
(Long x L x H) : 32 x 23 x 61 po.

  DK-OPTI 

En pharmacie, le chariot 
DK-Opti est utilisé pour 

transporter l’over de 
l’entrepôt aux différentes 

sections de vente. Que 
ce soit les shampoings 

comme dans ce cas-ci, un 
temps énorme est sauvé 

au niveau du déplacement 
et de la prise d’inventaire.

Dans le domaine des 
aliments naturels, dans ce 

cas-ci dans un Rachelle-Béry, 
le chariot DK-Opti permet de 

transporter facilement les 
produits en unité, et ainsi 

sauver beaucoup de temps.

En pharmacie, le chariot 
DK-Opti va remplacer la 
tablette fixe de produits 
unitaires.

Tous les produits dans 
l’entrepôt de Rachelle-
Béry sont placés sur des 
montants fixes en rangée 
et en unité. Beaucoup de 
temps doit être consacré 
à la manutention de 
ces produits et à leur 
transport.

APPLICATIONS

Une tablette d’appoint 
s’installe facilement 
sur le chariot DK-Opti 
donnant ainsi un 
compartiment pour les 
accessoires de travail.

Le bac blanc, qui 
peut être utilisé sur 
un convoyeur car 
il possède un fond 
antidérapant, vient 
avec deux diviseurs.



  DK-ROLLCO CARGO   DK-ROLLCO TYPE Z 

Chariot de logistique à 3 côtés, 
extrêmement fort, de grande stature 
et durable, dont les côtés se replient 
sur eux-mêmes, ce qui permet lorsque 
vide de s’emboîter l’un dans l’autre. 
Cette fonction d’emboîtement permet 
le retour de ce chariot à l’entrepôt en 
utilisant le moins d’espace camion 
possible.

Dimensions : 840 x 720 x 1735mm
(Long x L x H) : 33 x 28 x 68 po.
Poids : 19,4 kg    
Roues : 5 X 2 po. (127 X 50mm)
Cap. de chargement : 400 lbs (182kg)

Chariot de logistique à deux côtés 
qui, n’ayant pas de fond, permet de 
transporter des objets hors mesure. 
Chariot dont la base se lève pour 
permettre l’emboîtement avec d’autres 
et minimiser l’espace camion.

Dimensions : 870 x 760 x 1835mm
(Long x L x H) : 34 x 30 x 72 po.
Poids : 19,4 kg    
Roues : 5 X 2 po. (127 X 50mm)
Cap. de chargement : 400 lbs (182kg)

Les deux côtés du chariot se 
replient sur eux-mêmes ainsi 
que la base et la tablette, ce 
qui le rend très compact.

Sa base métallique en forme 
de Z permet l’emboîtement 
de plusieurs chariots ainsi 
que de faciliter le retour des 
chariots à l’entrepôt. 

La base de polyéthylène se 
lève sur le côté ainsi que la 
tablette de métal. 

Le chariot s’emboîte l’un dans 
l’autre pour faciliter le retour 
au centre de distribution 
et sauver de l’espace 
d’entreposage en succursale.

DANS LE DOMAINE DE LA DISTRIBUTION, DEUX DIFFÉRENTS TYPES DE CHARIOTS  
DE LOGISTIQUE ONT LA PARTICULARITÉ DE S’EMBOÎTER L’UN DANS L’AUTRE :  

UN ATOUT MAJEUR POUR SAUVER DE L’ESPACE.



  DK-ETAL2T BACS 

  DK-ETAL4T+   DK-FRIGO RACK 

  DK-OPTI ROLL 

Ce chariot facilite la manutention des 
items provenant d’un bac de plastique. 
Avec son support en angle très 
ergonomique sur la tablette du haut, 
vider le contenu du bac et le mettre 
sur la tablette devient une tâche facile 
à exécuter.  

Dimensions : 1070 x 535 x 965mm
(Long x L x H) : 42 ½ x 21 x 38 po.  
Cap. de chargement : 600 lbs (250kg)

La compagnie de breuvage 
recherchait un chariot qui facilite le 
déplacement de caisses de liqueur, 
d’eau, de jus ou de boissons et de 
produits unitaires.

Dimensions : 1040 x 560 x 1780mm
(Long x L x H) : 41 x 22 x 70 po. 

Ce chariot a été développé pour 
remplacer des tablettes fixes dans 
le dépanneur. Ainsi, étant mobile, 
le matin il est rempli de jus et 
de lait; l’après-midi, de boissons 
énergisantes; le soir, de bières. Il 
suffit de changer de chariot. Le 
chariot arrive exactement vis-à-vis 
la porte vitrée du réfrigérateur. 
Plusieurs tablettes disponibles. 
Tablettes en angle si besoin.

Dimensions : 710 x 585 x 2082mm
(Long x L x H) : 28 x 23 x 82 po. 

Base en polyéthylène de haute 
densité utilisé pour transporter 
des bacs, des caisses ou des 
contenants en plastique. 

Dimensions : 812 x 585 x 205mm
(Long x L x H) : 32 x 23 x 7 ½ po. 

FABRICATION SUR MESURE

  DK-PILULIER RX 

Dans le domaine de la pharmacie, ce chariot est destiné au transport et au 
rangement de cartes alvéolées (Dispills). Ce chariot possède quatre tiroirs et 

huit supports à cartes alvéolées.



910, rue Jean-Neveu, Longueuil (Québec)  J4G 2M1
TÉL.: 450-651-9137 • SANS FRAIS : 855-651-9137

Visitez notre site web CHARIOTSHOPPING.COM ou appelez-nous au 450-651-9137

FABRICATION SUR MESURE

  DK-AUTO CONDO 

  DK-CARTON 

  DK-UTRUK et DK-UTRUK2T 
Utilisé dans les condos, pour le transport de biens,  

de nourriture ou de marchandise.

Dimensions : 832 x 560 x 977mm
(Long x L x H) : 32 ¾ x 22 x 38 ½ po.  

Roues : 2 x 5 po. (127mm) / 2 x 10 po. (254mm)

On doit récupérer le carton et pour ce faire, ce chariot a 
été dimensionné pour en contenir beaucoup et diminuer 

ainsi le temps de déplacement jusqu’au compacteur. 

Dimensions : 1450 x 812 x 1905mm
(Long x L x H) : 57 x 32 x 75 po.

Muni de six roues, ce chariot est idéal pour la 
marchandise lourde ou l’overstock dans le marché 

du détail. Un modèle avec 2 tablettes.

Dimensions : 1232 x 491 x 1321mm
(Long x L x H) : 48 ½ x 19 ½ x 52 po. 

Roues : 4 x 4 po. (102mm) / 2 x 6 po. (152mm)

  DK-CAGE28 

Chariot fermé pour protection de biens importants.

Dimensions : 812 x 725 x 1905mm
(Long x L x H) : 32 x 28 x 75 po.


