
CARRY. EVERYTHING.

Transportez tout ce que vous voulez.
Où et quand vous voulez.



CARRY. EVERYTHING.

PRACTIK est un chariot pliable
pour la vie de tous les jours.



Grand  volume. Jusqu’à 60l.
Grande capacité de charge. Jusqu’à 40kg.

CAPACITÉ
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LE DESIGN COMME RÉVÉLATION

La solution que vous attendiez: un équilibre parfait entre design et robustesse. Des matériaux de haute qualité 
,fabriqués en Espagne, pour que vous puissiez faire confiance à votre PRACTIK dans toutes les situations. 
Découvrez ses caractéristiques et choisissez le votre.



UTILISEZ VOTRE PRACTIK EN 3 ÉTAPES FACILES



CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Jaune Sunflower



Jaune
Sunflower



Vert
Lime

SIMPLICITÉ ET ÉLÉGANCE

Vous utiliserez votre PRACTIK aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Avec une finition très soignée, il est parfait 
dans n’importe quelle situation.

Vert 
Lime



Bleu
Niagara

AMPLE ET ROBUSTE
Avec votre PRACTIK, vous pourrez transporter jusqu’à 40 kg de marchandises d’une manière très facile. Avec son 
ouverture supérieure, vous pouvez transporter des articles volumineux. Oubliez les limites et commencez à profiter 
de votre PRACTIK.



Warm Red C

UNE TOUCHE DE PERFECTION

Tous les détails sont conçus pour durer, résister et rendre votre vie plus confortable. Sa poignée télescopique en 
aluminium de haute qualité est très facile à ouvrir et à fermer en un seul clic. Ses roues tout-terrain de 125 mm sont 
parfaites pour les situations les plus aventureuses.



POIGNÉE TÉLESCOPIQUE  EN ALUMINIUM 

RENFORCÉ

· Très légère
· Résistante et durable
· Ouverture facile en un seul clic

PANIER TRÈS SOLIDE

· Fabriqué en polypropylène recyclable à haute 
résistance

DEUX ROUES FIXES TOUT-TERRAIN

· 125 mm de diamètre
· Fabriquées en acétate de vinyle éthylène pour être 
plus légères et plus performantes

CAPACITÉ MAXIMUM

· 40 kg de charge maximale et 60 litres de capacité

INNOVATION ET TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE
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DIMENSIONS

PRACTIK - ref. 5260

Capacité Dimensions (cm) Poids Charge maximale recommendée

60L déplié: 52 x 37 x 44
plié: 52 x 7,5 x 44 2,7kg 40kg

Couleurs standards

Matériaux

Polypropylène de haute qualité pour le panier, aluminium pour la anse et EVA foam pour les roues.

FABRIQUÉ À BARCELONE, ESPAGNE (UE)

Brevet: 002227553

VERT LIMEJAUNE SUNFLOWERWARM RED C
PAN 389CRAL 1028RAL 2005

FICHE TECHNIQUE

NIAGARA BLEU
PAN 653C



www.gopractik.com

Shopping Basket
Calle Paris, 184 3-1
08036 Barcelona (España)
Tel. (+34) 932726188

www.sbshoppingbasket.com

Transportez tout ce que vous voulez.    Où et quand vous voulez.

https://sbshoppingbasket.com/en/product/practik-60-liters-folding-cart/
https://sbshoppingbasket.com/en/
https://twitter.com/shoppingbasket_
https://www.facebook.com/ShoppingBasketSL
https://www.linkedin.com/company/shopping-basket
https://sbshoppingbasket.com/en/

