
CLEVER LID

UNITÉ D'EXPÉDITION



Légère et facile à déplacer 
sans transpalette.

PALETTES

UNITÉS 
D’EXPÉDITION 

800 X 600

réf. description

DVE-0806-1N-2H avec 2 crochets Pally

réf. dimensions

VE-080619-
021N-7

polypropylène, capa-
cité de charge jusqu’à 
500 kg

Avec la pédale, vous passez 
simplement de la palette au 
chariot de transport. En appuy-
ant sur la pédale, vous soulevez 
facilement 500 kg et la Pally 
décolle du sol. 

Possibilité de cachetage.

La combinaison de la Pally et du Clever Lid a été développée à 
l’origine pour la poste britannique comme solution alternative aux 
conteneurs à roulettes. Par rapport aux conteneurs à roulettes, 
cette unité d'expédition fait gagner de la place, est légère et facile 
à manœuvrer sans chariot élévateur ou transpalette. Par ailleurs, 
aucun film d’emballage n’est nécessaire : gain de temps et moins 
de déchets.

Le Clever lid peut être utilisé avec toutes les palettes et est disponible 
avec différentes attaches de fixation (selon la palette). Les sangles 
sont intégrées dans le couvercle d’expédition et peuvent être ver-
rouillées/déverrouillées à l’aide d’un levier. De plus, le couvercle peut 
être cacheté pour la sécurisation des marchandises.

Une « unité d'expédition » est un 
support de charge réutilisable 
sur lequel des marchandises 
peuvent être fixées et trans-
portées en toute sécurité.

La palette « Pally » illustrée ci-
dessous s’associe parfaite-
ment au couvercle Clever Lid.

800 x 600 mm 

800 x 600 mm 

Des butées supplémentaires sont intégrées sur le couvercle Clever 
Lid, de sorte que les Clever Lids et les Pally soient bien gerbables mu-
tuellement. Les tubes en aluminium dans le couvercle de polypropylè-
ne assurent une meilleure prise et contribuent à la manœuvre de la 
charge.

Polypropylène
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Le couvercle est muni de sangles entièrement intégré avec méca-
nisme à cliquet. Le Clever lid est disponible avec 2 ou 4 sangles. Les 
sangles sont remplaçables ou échangeables sous forme de cassette. 

PALETTES

UNITÉS 
D’EXPÉDITION
1200 X 1000 

Les sangles sont disponibles 
avec différents crochets.

Engels fournit aussi une simple 
unité d'expédition. Convient 
pour le transport des bacs nor-
me Europe. Des sangles régla-
bles maintiennent tout ce qui 
se trouve entre la palette et le 
couvercle à sa place. 

Couvercle Clever léger pour palettes en bois et en plastique.

unité d'expédition 1200 x 1000 mm

réf. unité d'expédition

P1210-3 
TOP

palette 1200 x 1000 mm 
nominale (1235 x 1035 
mm),4 sangles de 6,5 m.

Pour plus d'informations, vous 
pouvez contacter notre service 
commercial.

réf. description

DVE-1208-1N-2HHK 2 crochets pour palettes en bois (côtés courts)

DVE-1208-1N-2HHL 2 crochets pour palettes en bois (côtés longs)

DVE-1208-1N-4HH 4 crochets pour palettes en bois (tous les côtés)

DVE-1210-1N-2HHK 2 crochets pour palettes en bois (côtés courts)

DVE-1210-1N-2HHL 2 crochets pour palettes en bois (côtés longs)

DVE-1210-1N-4HH 4 crochets pour palettes en bois (tous les côtés)

En option : barre de traction et 
raccords amovibles.

1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm
Polypropylène
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www.engelsgroup.com

Engels Group propose des produits au service de la logistique et 
d’un environnement, qui mettent l’accent sur la durabilité. Nous 
souhaitons poursuivre notre croissance et devenir un partenaire 
européen de premier ordre, aussi bien pour nos clients que pour 
nos fournisseurs.

Notre gamme nous permet de répondre à toutes les demandes 
en matière de bacs d’entrepôt et de transport, d’emballages réu-
tilisables, de palettes et de caisses-palettes, de bacs collecteurs, 
de bacs de transport certifiés pour le transport de marchandises 
dangereuses et de poubelles en plastique ou en acier. Ce, grâce 
à notre système électronique, nos logiciels et nos services pour la 
collecte des déchets et la logistique.

1 rue du catillon
F-59115 LEERS

Tél.: +33 3 20 73 87 40
Fax: +33 3 20 99 06 44
E-mail: poste@engels.eu
Shop: shopfr.engels.eu

Z.I. Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tél.: +32 (0)11 815 050
Fax: +32 (0)11 815 060
E-mail: post@engels.eu
Shop: shopbe.engels.eu

En tant qu’entreprise familiale, 
ce ne sont pas les bénéfices 
que nous visons en premier. 
Nous cherchons plutôt à assu-
rer l’avenir de notre société au 
fil des générations. Entretenir 
de bonnes relations avec nos 
clients, donner à notre person-
nel le sentiment d’appartenir 
à une famille, telles sont les 
valeurs essentielles au sein de 
notre groupe. Cela nous force 
à faire preuve de créativité, de 
compétitivité et de fiabilité et 
à proposer à nos clients des 
produits de pointe plutôt que 
de nous contenter de copier 
la concurrence. La relation 
que nous entretenons avec nos 
clients est en effet notre véri-
table capital.

Des bureaux locaux dans les 
Pays-Bas, Belgique, France, 
Allemagne et Portugal.

France
Engels Manutention et
Environnement sarl

Belgique
Engels Logistics NV

CONTENEURS D’APPORT 
VOLONTAIRE

RAYONNAGES, STOCKEURS 
ET BACS DE RÉTENTION

BACS, PALETTES
ET CAISSE-PALETTES

CORBEILLES, ET 
CONTENEURS


