
Afin d’obtenir un gain d’efficacité dans la manutention de marchandise, 
Drakkar International propose des produits uniques et des solutions 
innovantes servant, dans ce cas-ci, à optimiser les opérations de 
gestion de vos surplus d’inventaire de bières de microbrasseries.

DK-BREW  
Le DK-BREW12 ou le DK-BREW4 est un chariot de transport de produits unitaires à service unique. Il permet 

de déplacer une grande quantité de bouteilles de différents formats et d’entreposer directement sur le 
chariot jusqu’au remplissage suivant le surplus de bouteilles.

CARACTÉRISTIQUES :
•  Capacité portante de la base roulante : 1000 lbs (450kg)
•  Capacité de chargement par tiroir : de 45 à 50 bouteilles  
•  Roues en PU et roues pivotantes de grande robustesse
•  Structure métallique avec tiroir auto bloquant qui empêche de 

basculer en avant ou en arrière



Drakkar International inc.
910, rue Jean-Neveu, Longueuil (Qc)  J4G 2M1
Tél. : 450 651-9137 • Sans frais : 855 651-9137
info@chariotshopping.com

Avec ses quatre tiroirs, 
ses 20 diviseurs, 
20 stoppers et ses 
quatre ridelles de 
protection, le DK-
BREW4 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 la tablette de métal DK-OPTI TABLET, il est 
facile de ranger un scanner dans son trou, de faire 
des changements de prix ou de placer les outils de 
travail à portée de main. La tablette est pliable et 
s’insère discrètement sous le premier tiroir du bas.

Il est facile de séparer différentes marques en 
utilisant les diviseurs de tiroir verticaux. Quant aux 
stoppers ou diviseurs de rangée, ils servent à garder 
en place les breuvages lors des déplacements. La 
ridelle rouge empêche les bouteilles de tomber par 
en avant ou par en arrière.

Avec sa stature plus 
haute, la configuration 
du DK-BREW12 pour 
le transport de l’over 
de bières de micro-
brasseries, est de six 
tiroirs, 30 diviseurs, 30 
stoppers et six ridelles 
de protection.

Dimensions :  
812 x 585 x 1855mm

(Long x L x H) :  
32 x 23 x 73 po.

DK-BREW4 DK-BREW12


