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Afin d’exclure les possibilités 
de la détérioration  
de l’élément stocké,  
les arrêtes vives sont  
protégées par des bouchons 
et les bras et le châssis  
du chariot sont également 
recouverts d’un revêtement 
souple et flexible

Construction :

Chariot pour stocker des panneaux de voiture
NTools PANEL CART 

1 le revêtement souple

1 le revêtement 
souple

7 six paires  
des bras 
fixés aux châssis,  
la possibilité  
du réglage

4 le châssis réglable
à partir de 70-100 cm

3 la goupille  
avec le verrouillage

2 les bouchons  
des arrêtes vives

6 gros boutons
facilitent l’ajustement 
de la position des 
bras

5 4 roues en caoutchouc 
pivotantes
⌀125mm (2 avec frein)
assurent une grande mobilité
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BODY PANEL TROLLEY
TROLLEY

Ref. 066281

The body panel trolley is a mobile trolley with a solid construction mainly designed to store car 
panels. The trolley can be used to store vehicle components such as: windows, doors, bonnets, 
ceilings or roofs. Ideal for painting, sheet metal work, vehicle detailing and craft workshops of all 
types.

ADVANTAGES

Quick and easy assembly Save time and money Great mobility

800 mm
650 mm

700-1000 mmØ 45 mm

130 mm

The body panel trolley can store a maximum of 
5 elements.

1  Soft protections

2  Plugs on
sharp edges

3  Locking pin

4  Width-adjustable frame from
70 to 100 cm

5  4 swivel rubber wheels 
Ø125mm, 2 of which have brakes for 
easy mobility

6  Large knobs 
for easy adjustment of
arms position

7  Six pairs
of arms available


Maximum load
Tare weight
Packed weight

   80 kg
   20 kg
   23 kg

In order to avoid any 
damage to the stored 
element, the sharp edges 
are protected with corks 
and the arms and the trolley 
frame are also covered 
with a soft and flexible 
protection.


