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Les chariots ouverts MODUL-iT sont disponibles en différentes dimensions et peuvent être utilisés 
comme chariot multifonction, chariot de soins ou chariot de transport. Ils sont fabriqués en tube 
d’acier époxy. Les modules sont glissés dans les chariots en 60 cm de façade ou en 40 cm de 
façade en fonction des modèles. 

Les chariots ouverts de MODUL-iT sont légers, faciles à conduire, très flexibles, 100% modulaires 
et peuvent être équipés avec une large gamme d’ accessoires adaptées à la fonction du chariot. Il 
est très simple de configurer un chariot sans aucun outillage. Les produits qui sont rangés dans le 
chariot sont clairement visible et facile d’accès. Les chariots ont 4 roues pivotantes avec des 
diamètres adaptés à leurs dimensions. 

Les bacs et paniers glissent dans des portes-modules amovibles équipés d’arrêts. Ces portes-
modules peuvent être réglés en hauteur tous les 68 mm sans outillages. Les chariots multifonctions 
ou de soins sont disponibles avec 1 ou 2 sections. Les chariots de transport sont disponibles avec 
1, 2 ou 3 sections, ou avec 1 section modulaire et 1 section avec des étagères qui peuvent être 
réglées en hauteur tous les 68 mm.

Fabriqué en Belgique



MODUL-iT chariot multifunction – 1x60 cm de large – 85 cm de hauteur
Réf. 150816-50500

MODUL-iT chariot multifunction – 1x60 cm de large – 105 cm de hauteur
Réf. 151016-50500

MODUL-iT chariot multifunction – 2x40 cm de large – 85 cm de hauteur
Réf. 150824-50500

MODUL-iT chariot multifunction – 2x40 cm de large – 105 cm de hauteur
Réf. 151124-50500
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MODUL-iT chariot multifonction ouvert (ISO) avec 1 section 
de 60 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, 
gris clair, epoxy. Avec guidon et 4 roues pivotantes de 
Ø 10 cm sur roulements à billes, dont 2 avec frein. Capacité 
maximum de 9 paires de portes-modules réglables en 
hauteur et avec système d'arrêt.
Dim. 85x72x45 cm (HxLxP)

MODUL-iT chariot multifonction ouvert (ISO) avec 1 section 
de 60 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, 
gris clair, epoxy. Avec guidon et 4 roues pivotantes de 
Ø 10 cm sur roulements à billes, dont 2 avec frein. Capacité 
maximum de 12 paires de portes-modules réglables en 
hauteur et avec système d'arrêt.
Dim. 105x72x45 cm (HxLxP)

MODUL-iT chariot multifonction ouvert (ISO) avec 2 sections 
de 40 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, 
gris clair, epoxy. Avec guidon et 4 roues pivotantes de 
Ø 10 cm sur roulements à billes, dont 2 avec frein. Capacité 
maximum de 2x9 paires de portes-modules réglables en 
hauteur et avec système d'arrêt.
Dim. 85x92x65 cm (HxLxP)

MODUL-iT chariot multifonction ouvert (ISO) avec 2 sections 
de 40 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, 
gris clair, epoxy. Avec guidon et 4 roues pivotantes de 
Ø 10 cm sur roulements à billes, dont 2 avec frein. Capacité 
maximum de 2x12 paires de portes-modules réglables en 
hauteur et avec système d'arrêt.
Dim. 105x92x65 cm (HxLxP)



MODUL-iT porte-module – chariot ouvert de 60 cm de large – horizontal
Réf. 154440-10100

MODUL-iT porte-module – chariot ouvert de 40 cm de large – horizontal
Réf. 154660-10100

MODUL-iT capuchon en plastique – couvre le trou de porte-module – blanc
Réf. 150001-10100

MODUL-iT support sac-poubelle – chariot ouvert 1x60 cm de large – époxy
Réf. 150002-50500
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MODUL-iT porte-module horizontal amovible pour chariot
ouvert (ISO) avec sections de 60 cm de large. Modèle
gauche et droite, en matière synthétique, gris clair, 
réglable en hauteur, avec fonction d’arrêt.
Dim. 43 cm (L)

MODUL-iT porte-module horizontal amovible pour chariot
ouvert (ISO) avec sections de 40 cm de large. Modèle
gauche et droite, en matière synthétique, gris clair, réglable 
en hauteur, avec fonction d’arrêt.
Dim. 63 cm (L)

MODUL-iT capuchon en matière synthétique blanche. 
Pour couvrir les trous inutilisés pour les portes-modules 
réglables en hauteur.
Diam. 8,8 mm

MODUL-iT support à accrocher pour chariots multifonctions 
(ISO) de 60 cm de large. Fabriqué en fil d'acier, gris clair, 
époxy. Pour des sacs de 20 L.
Dim. 35x45 cm (LxP)



MODUL-iT vis de serrage – pour chariot ouvert – aluminium
Réf. 150004-50500

MODUL-iT support – pour chariot ouvert – demi-modulaire
Réf. 150003-50500

MODUL-iT support rabattable – pour chariot ouvert – demi-modulaire
Réf. 150014-50500

MODUL-iT tige pour solutés – pour chariot ouvert – Inox
Réf. 150005-52519

make things talk to each other

www.mattteo.com

MODUL-iT vis de serrage en aluminium pour 
chariots multifonctions ouverts (ISO). 
À monter sur les 4 coins.

MODUL-iT support à accrocher pour demi-modules. 
Pour chariots multifonctions ouverts (ISO) de
60 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 
20x20 mm, gris clair, époxy.
Dim. 35x45 cm (LxP)

MODUL-iT tige pour solutés en acier inoxydable 
avec 2 crochets. Pour chariots multifonctions 
ouverts (ISO). À monter avec le vis de serrage sur 
les coins des chariots. Réglable en hauteur.
Dim. 100 cm (H)

MODUL-iT support rabattable à accrocher pour 
demi-modules. Pour chariots multifonctions ouverts 
(ISO) de 60 cm de large. Fabriqué en tube d'acier de 
20x20 mm, gris clair, époxy.
Dim. 35x45 cm (LxP)



MODUL-iT bras pour ordinateur – chariots ouverts et MODU-FLEX – aluminium
Réf. 150005-51519

MODUL-iT cable anti-vol – pour ordinateur – avec serrure
Réf. 150017-10000
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MODUL-iT support galerie – chariot ouvert de 60 cm de large – époxy
Réf. 150007-50500

MODUL-iT élément basculant – avec 3 bacs transparents – plastique
Réf. 150008-10102

MODUL-iT support galerie pour chariots
multifonctions ouverts (ISO) de 60 cm de large. 
Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm, gris clair, 
époxy. A monter avec 2 vis de serrage.
Dim. 64,5x45 cm (LxH)

MODUL-iT élément de stockage en matière 
synthétique grise. Avec 3 bacs basculants munis 
d'un porte-étiquette.
Dim. 60x21x24,2 cm (LxPxH)

MODUL-iT bras pivotant en aluminium, tourne 360°. 
Avec support pour ordinateur portable et câble
antivol. Réglable en continu en hauteur.

MODUL-iT cable anti-vol avec serrure pour 
ordinateur portable. 
Longueur: 120 cm



MODUL-iT élément basculant – avec 4 bacs transparants – plastique
Réf. 150009-10102

MODUL-iT élément basculant – avec 5 bacs transparants – plastique
Réf. 150010-10102

MODUL-iT élément basculant – avec 6 bacs transparants – plastique
Réf. 150011-10102

MODUL-iT barre pour accessoires – chariots ouverts– époxy
Réf. 150013-10100
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MODUL-iT élément de stockage en matière 
synthétique grise. Avec 4 bacs basculants munis 
d'un porte-étiquette.
Dim. 60x17,8x20,6 cm (LxPxH)

MODUL-iT élément de stockage en matière 
synthétique grise. Avec 5 bacs basculants munis 
d'un porte-étiquette.
Dim. 60x14x16,8 cm (LxPxH)

MODUL-iT élément de stockage en matière 
synthétique grise. Avec 6 bacs basculants munis 
d'un porte-étiquette.
Dim. 60x9,6x11,2 cm (LxPxH)

MODUL-iT barre pour accessoires en tube d'acier de 
20x20 mm, gris clair, époxy. Pour accrocher des 
accessoires supplémentaires sur un chariot 
multifonction modulaire (ISO).
Dim. 45 cm (L)
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MODUL-iT support – boîte de déchets à risque – époxy
Réf. 150022-50500

MODUL-iT support – boîte de déchets à risque – époxy
Réf. 150023-50500

MODUL-iT disque antichocs – chariots ouverts – caoutchouc
Réf. 150012-18120

MODUL-iT disque antichocs en caoutchouc gris clair. 
Pour chariots modulaires ouverts (ISO).
Diam. 10 cm

MODUL-iT tige de connexion rabattable – chariots de transport – galvanisé
Réf. 920027-00002

MODUL-iT support pour boîte de déchets à risque. 
Fabriqué en acier époxy, gris clair.
À fixer dans une visse de serrage en aluminium type 
150004-50500. 

MODUL-iT support pour boîte de déchets à risque. 
Fabriqué en acier époxy, gris clair.
À accrocher sur le cadre d’un chariot modulaire 
ouvert (ISO). 

MODUL-iT tige de connexion rabattable pour 
connecter des chariots de transport.
En acier galvanisé.



MODUL-iT chariot de transport – 1x40 cm de large– 164 cm de hauteur
Réf. 154614-50500

MODUL-iT chariot de transport – 1x60 cm de large – 164 cm de hauteur
Réf. 156416-50500

MODUL-iT chariot de transport – 1x40 cm de large – 180 cm de hauteur
Réf. 154614-00184

MODUL-iT chariot de transport – 1x60 cm de large – 180 cm de hauteur
Réf. 156416-00184

make things talk to each other

www.mattteo.com

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 1 section de 40 cm de large. Pour maximum 20 
paires de porte-modules réglables en hauteur et avec 
système d’arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur 
roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube 
d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.
Dim. 45,5x65x164 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 1 section de 60 cm de large. Pour maximum 20 
paires de porte-modules réglables en hauteur et avec 
système d’arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur 
roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube 
d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.
Dim. 65,5x45x164 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 1 section de 40 cm de large. Pour maximum 22 
paires de porte-modules réglables en hauteur et avec 
système d’arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur 
roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube 
d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.
Dim. 45,5x65x180 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 1 section de 60 cm de large. Pour maximum 22 
paires de porte-modules réglables en hauteur et avec 
système d’arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm sur 
roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en tube 
d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, époxy.
Dim. 65,5x45x180 cm (LxPxH)



MODUL-iT chariot de transport – 2x40 cm de large – 164 cm de hauteur
Réf. 154624-50500

MODUL-iT chariot de transport – 2x60 cm de large – 164 cm de hauteur
Réf. 156426-50500

MODUL-iT chariot de transport – 2x40 cm de large – 180 cm de hauteur
Réf. 154624-00184

MODUL-iT chariot de transport – 2x60 cm de large – 180 cm de hauteur
Réf. 156426-00184
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MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 2 sections de 40 cm de large. Pour maximum 
2x20 paires de porte-modules réglables en hauteur et 
avec système d’arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm 
sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en 
tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, 
époxy.
Dim. 89x65x164 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 2 sections de 60 cm de large. Pour maximum 
2x20 paires de porte-modules réglables en hauteur et 
avec système d’arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm 
sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en 
tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, 
époxy.
Dim. 129x45x164 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 2 sections de 40 cm de large. Pour maximum 
2x22 paires de porte-modules réglables en hauteur et 
avec système d’arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm 
sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en 
tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, 
époxy.
Dim. 89x65x180 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 2 sections de 60 cm de large. Pour maximum 
2x22 paires de porte-modules réglables en hauteur et 
avec système d’arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm 
sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en 
tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, 
époxy.
Dim. 129x45x180 cm (LxPxH)



MODUL-iT chariot de transport – 3x40 cm de large – 164 cm de hauteur
Réf. 154634-50500

MODUL-iT chariot de transport – 3x40 cm de large – 180 cm de hauteur
Réf. 154634-00184

MODUL-iT chariot de transport – modèle hybride – 164 cm de hauteur
Réf. 154612-50500

MODUL-iT chariot de transport – modèle hybride – 180 cm de hauteur
Réf. 154612-00184
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MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 3 sections de 40 cm de large. Pour maximum 
3x20 paires de porte-modules réglables en hauteur et 
avec système d’arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm 
sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en 
tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, 
époxy.
Dim. 130,5x65x164 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 3 sections de 40 cm de large. Pour maximum 
3x22 paires de porte-modules réglables en hauteur et 
avec système d’arrêt, 4 roues pivotantes de 12,5 cm 
sur roulements à billes dont 2 avec frein. Fabriqué en 
tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, gris clair, 
époxy.
Dim. 130,5x65x180 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 1 section de 40 cm de large pour maximum 
20 paires de portes-modules réglables en hauteur et 
avec système d’arrêt + 1 section pour étagères 
réglables en hauteur de 85x65 cm. 4 roues pivotantes 
de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. 
Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, 
gris clair, époxy.
Dim. 130,5x65x164 cm (LxPxH)

MODUL-iT chariot de transport modulaire ouvert (ISO) 
avec 1 section de 40 cm de large pour maximum 
22 paires de portes-modules réglables en hauteur et 
avec système d’arrêt + 1 section pour étagères 
réglables en hauteur de 85x65 cm. 4 roues pivotantes 
de 12,5 cm sur roulements à billes dont 2 avec frein. 
Fabriqué en tube d'acier de 20x20 mm et 40x20 mm, 
gris clair, époxy.
Dim. 130,5x65x180cm (LxPxH)



MODUL-iT guidon – chariots de transport – aluminium
Réf. 150018-51519

MODUL-iT housse – chariot de transport 1x40 cm de large – 164 cm de hauteur
Réf. 920048-00014

MODUL-iT housse – chariot de transport 2x40 cm de large – 164 cm de hauteur
Réf. 920048-00024

MODUL-iT housse – chariot de transport 3x40 cm de large – 164 cm de hauteur
Réf. 920048-00034
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MODUL-iT housse en polyester avec deux tirettes et 
un support transparent DIN-A4. Pour chariot de 
transport ouvert (ISO) type 154614-50500.
Hauteur de la housse: approx. 145 cm 

MODUL-iT housse en polyester avec deux tirettes et 
un support transparent DIN-A4. Pour chariot de 
transport ouvert (ISO) type 154624-50500.
Hauteur de la housse: approx. 145 cm 

MODUL-iT housse en polyester avec deux tirettes
et un support transparent DIN-A4. Pour chariot de 
transport ouvert (ISO) type 154634-50500. 
Hauteur de la housse: approx. 145 cm 

MODUL-iT guidon en aluminium anodisé, à monter 
sur des chariots de transport modulaires ouverts.
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MODUL-iT pare-poussière – chariot de transport 1x40 cm de large – PET
Réf. 920075-00001

MODUL-iT housse en polyethylène transparent (PET), 
usage unique.
Pour chariot type 154614-50500. 
Rouleau avec 250 housses.
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