
FICHE TECHNIquE
 Caddy RavITaIllEuR lavE-glaCE ET  

lIquIdE dE REFRoIdIssEmENT 60 l Dernière mise à jour : 18/08/2017

désignation Contenance 
en litres

dimensions en cm Poids 
en kg

Référence

a b c

Caddy Ravitailleur Lave-glace et liquide de refroidissement 60 l, 
pompe manuelle rotative, pistolet simple

60 53 38 90 14 10873

1 Réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage

2 Roues pleines Ø 240 mm, profil tout-terrain, avec jante en PE

3 Bouchon de remplissage avec évent vissant intégré

4 Support pistolet avec blocage

5 Réservoir équipé de poignées de manutention

6 Paroi antiroulis

7 Support rangement de flexible en PEHD

8 Autocollant de prévention des risques

9 Pompe manuelle rotative, auto-amorçcante, débit 0,38 l/tour de manivelle, aspiration avec crépine

 Pistolet simple avec bec en inox

 Flexible de refoulement en PVC DN 19, longueur 2,9 m, avec gaine protection collier serflex

 Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1 c 
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RésERvoIR

matériaux employés Polyéthylène moyenne densité (PEMD) réalisé par roto-moulage 
Roues caoutchouc gonflables Ø 300 mm, profil tout-terrain, avec jante en PE

épaisseur parois 4 mm en moyenne

Produits admissibles Lave-glace, liquide de refroidissement, AdBlue, eau

densité liquide maxi admissible 1 kg/dm3

Plage de température d’utilisation - 10°C à + 40°C

Paroi anti-roulis Oui

PomPE maNuEllE

Produits admissibles AdBlue®, eau, lave-glace, liquide de refroidissement

débit 0,38l/tour de manivelle

viscosité maxi NC

Hauteur d’aspi maxi 1,5 m

matériaux employés Corps de matériau composite, acier inox

Plage de température d’utilisation NC

Raccord entrée sortie M 1’’

Flexible de refoulement 2,9 m de flexible de refoulement PVC DN 19

Crépine Oui

Pistolet Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant

ENsEmBlE

vanne coupe circuit Non

manipulable en charge OUI, à 2 personnes

gerbable Non

Transportable Oui

stockage A l’intérieur sur rétention


