
Barre de renfort idéale pour 
les plans fragiles.

Amortie dès la première 
casse évitée !

Pour que la Force demeure 
en toute occasion avec 
vous... Tant que vous les 

avez dans votre fourgon :-)

Un 4x4 à toute épreuve 
lorsque l’on doit porter un 

îlot de 300 kg, C’est tout de 
suite plus facile !

Chariot Poids lourd Poignées Sécurité Consolidator

Nos
solutions

Soulagez
vos poseurs

Evitez
les casses

Nos
solutions

Soulagez
vos poseurs

Evitez
les casses

Longueur 
(mm)

Prix base
hors taxes

Prix unit.
hors taxes

1200 345€ 309€

1800 455€ 409€

2400 510€ 459€

Prix base
hors taxes Remise spéciale

1.545 € -155 €

1.390 € ht

Prix base
hors taxes Remise spéciale

770 € -80€

690 € ht

Chariot de transport à 4 roues

Capacité : 340kg
Pratique pour les escaliers avec
l’utilisation des «poignées sécurité»

En complément : Le Mini-Transporteur

Prix base
hors taxes Remise spéciale

510 € -38 €

459 € ht

Tous les prix affichés s’entendent hors taxes et départ usine. Frais de transport à prévoir.



Tous les prix affichés s’entendent hors taxes et départ usine. Frais de transport à prévoir.

Nos
solutions

Aide à la 
pose et au 

chargement

Chariot
Ascenceur

Nos
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Aide à la 
pose et au 

chargement

Chariot
Ascenceur

Monte et baisse 
motorisée

permettant de se 
mettre à hauteur 
du camion pour 
un chargement 

facile !

3.480 €
Prix direct usine

99 €109 €Nouveau

Rouleau de chargement
Une fois le chariot mis à hauteur de votre camion, positionnez le
rouleau et faîtes glisser votre plan dans l’habitacle en toute sécurité.
Hauteur 75mm.

Pensez-y : 

Transport, chargement et
installation facile et en toute sécurité 
de vos plans de travail jusquà 350kg.

Monte et baisse motorisée sur 114cm 
grâce à un moteur 24 volts.

Transport vertical pour un gain de 
place maximal.

Hauteur max. des pièces : 140cm



209 €

Télémètre LEICA DISTO D2
Transfert direct des cotes sur l’appli
Equipé du Bluetooth

9,90€

Disques de polissage à sec
Grains 50-100-200-400-800-1500-3000
D.100m - A l’unité

    Accessoires pour aide à la pose

479 €

Rapproche plan et niveau
Avec double ventouse spéciales
pour pierres poreuses 

175 €

Poignée porte plan et îlots
Capacité : 110kg / pince
Ouverture 6 à 61mm

Nou
veau

285 €

Rouleaux de pose (vendus par paire)
Une fois en place sur le meuble de cuisine,
faîtes glisser votre plan de travail facilement !

299 €

Nouveau

Pro
mo

Dimensions : 

Tous les prix affichés s’entendent hors taxes et départ usine. Frais de transport à prévoir.
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Transport
et sécurité

Chevalets 
pour

camions

Référence Longueur Largeur Haut. totale
(hors roues)

Haut. max. 
des pièces

Surface(s)
d’appui

Prix base
hors taxes

Remise 
Promo

Prix unit.
hors taxes

CX-1 2000 670 1180 1500 1 755 € -10% 679 €

CX-2 2000 1100 1180 1500 2 999 € -10% 899 €

CX-4 2000 800 850 1150 2 830 € -10% 749 €

CX-4B 2500 1100 1000 1300 2 1.220 € -10% 1.098 €

CX-5 1200 1000 1500 1800 2 809 € -10% 728 €

CX-6 2400 1100 1625 1925 2 1.319 € -10% 1.185 €

CX-7 3000 1200 2200 2500 2 3.089 € -10% 2.780 €

CX-1 CX-2 CX-4 / 4B CX-5 CX-6 CX-7

Avec adaptation pour élévateur

Tous les prix affichés s’entendent hors taxes et départ usine. Frais de transport à prévoir.

Kit de roues en option

Options : - Caoutchoucs blancs :
139€ - 10% = 125€ ht

- Kit 4 roues directionnelles : 
278€ - 10% = 250€ ht

Notre équipe à votre service :
comartex@comartex.fr ou 01 45 76 53 03


