
Afin d’obtenir un gain d’efficacité dans la manutention de 
marchandise, Drakkar International propose une solution 
innovante d’entreposage de produits unitaires et un système 
d’optimisation du remplissage de tablettes.

1.855.651.9137 www.chariotshopping.com

DK-OPTI   
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Le DK-OPTI est une solution intégrée d’entreposage et de remplissage de tablettes dont les avantages sont 
de réduire le temps de remplissage des tablettes, d’augmenter la productivité et de diminuer le niveau des 

inventaires ce qui donne des bénéfices immédiats dont un rapide retour sur investissement (ROI).

Avec 4 roues 
pivotantes, le 
chariot DK-OPTI est 
facile à manoeuvrer 
dans l’entrepôt.

Attache de plastique qui 
s’installe sur le devant du 
tiroir amovible pour fixer un 
bon de travail, une feuille 
de commande ou une 
identification de produits.

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.

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

Chariots de manutention de marchandise, chariots de logistique, chariots « back room », tables de travail, chariots pour pilulier, 
chariots pour planogramme, paniers de magasinage, paniers pour enfants sont à votre portée chez Drakkar International. Nous 
fabriquons et distribuons des produits fonctionnels et adaptés à notre clientèle et à ses marchés.

Visitez notre site web www.chariotshopping.com ou appelez-nous au 450 651-9137
 

Avec la tablette d’appoint, il devient facile de modifier le 
planogramme d’une section d’allée.

  Le plateau pour 
cosmétiques possède  

six compartiments pour  
faciliter le rangement.

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

LES ACCESSOIRES DU CHARIOT DK-OPTI



DIVERSITÉ D’INSTALLATION
Les chariots s’harmonisent aussi bien dans l’entrepôt  
sous des tablettes de 24 po (610mm) de profondeur.

SOLUTION DE RANGEMENT
Les chariots sont une solution de rangement bien appréciée 

par les détaillants car ils sont faciles à garer et à déplacer.

SOLUTION D’ENTREPOSAGE
Les chariots permettent de diminuer l’espace 

d’entreposage et maximiser ainsi l’espace entrepôt 
car ils se logent sous les tablettes du  

système d’étagères métalliques.

GAIN DE TEMPS
Les tablettes peuvent être remplies plusieurs fois par 

semaine, obtenant ainsi un gain de temps important. De 
par leur configuration, l’accès à la marchandise sur les 

chariots est facile pour tous les employés.

PRODUCTIVITÉ
Utilisé à sa pleine capacité, il devient 

facile de remplir rapidement et  
souvent les espaces réfrigérés. 

EFFICACITÉ
Produits pharmaceutiques, d’hygiène 

personnelle, de santé ou produits 
saisonniers, tous sont regroupés pour  

être efficacement transportés  
jusqu’aux étagères.

CONTRÔLE D’INVENTAIRE
Les commandes reçues sont placées 

directement sur le chariot en groupes 
de produits, facilitant ainsi le  

contrôle d’inventaire.

UNE SOLUTION INNOVANTE D’ENTREPOSAGE DE 
PRODUITS UNITAIRES ET UNE MÉTHODE PRODUCTIVE 

DE REMPLISSAGE DE TABLETTES

LES CONFIGURATIONS DU CHARIOT DK-OPTI

Il est possible de mélanger 
sur le chariot DK-OPTI des 

tiroirs et des bacs.

Avec ses cinq tiroirs amovibles et sa structure en polyéthylène, le  
DK-OPTI est un équipement léger, silencieux et facile à déplacer tout 
en possédant une capacité de chargement de plus de 450 kg (1000 lbs).

DIMENSIONS : 585 x 812 x 1555mm (23 x 32 x 61 po.)

Avec un DK-OPTI, des bacs avec diviseurs 
peuvent remplacer des tablettes afin de 

transporter ou d’entreposer des plus 
petits items. Le modèle DK-OPTI FB vient 

avec 10 bacs blancs et 20 diviseurs.
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