
Les racks de rangement, 
une aide incontestable
Afin de garder vos supports et rouleaux en bon 
état et de gagner en place, Dupli Data propose 
des supports mobiles. Parmi ces supports on y 
trouve :

LE BULLRACK

Essentiel pour maximiser l’espace, le Bullrack 
va permettre de stocker beaucoup de rouleaux 
dans un espace restreint. Celui-ci est construit en  
acier lourd. Il s’agit d’un rangement pour 15 rou-
leaux permettant un accès facile pour chacun 
d’entre eux. Les roues sont verrouillables, permet-
tant ainsi le stockage. 

Dimensions : 1 840 x 1 475 x 1 475 mm

Poids maximum : 460 kg

WALLRACK

Le Wallrack correspond à un rangement mural 
pour les supports numériques. Ce support peut 
être fixé au mur mais aussi au sol pour une meil-
leure stabilité. Il peut contenir 10 rouleaux. Ses 
pieds sont fixes.

Longueur maximale du rouleau 1 620 mm

Dimensions : 1 732 x 224 x 1 830 mm

CHARIOT POUR MÉDIA RIGIDE

Ce chariot vous sera utile si vous imprimez sur des 
supports rigides. Il est possible de l’utiliser pour le 
stockage mais également pour le déplacement 
de supports. La position des montants peut 
être modifiée. Le chariot possède des roulettes  
en nylon robustes  et une plate-forme en acier 
pour bénéficier d’une bonne durabilité.

Capacité de charge : 460 kg

Dimensions : 130 x 63 x 94 cm

BULLRACK XXL

Le Bullrack XXL a été conçu pour stocker 8 rouleaux  
de grande taille. Il possède des roues verrouil-
lables : ce support permet ainsi de stocker dans 
une position fixe et est déplaçable. Les roues 
sont verrouillables.

Dimensions : 3 460 x 900 x 1 310 mm

Prend en charge 100 kg par pôle

Maximum 800 kg par rack.

MULTIRACK

Dorénavant, vous n’aurez plus besoin de sou-
lever vos rouleaux puisque le Multirack offre un 
accès simple aux rouleaux et permet de gagner 
de l’espace dans l’entrepôt ! Celui-ci donne la 
possibilité de stocker 36 rouleaux. Les roues sont 
verrouillables.

Longueur maximale du rouleau 1 220 mm

Dimensions : 850 x 1 020 x 1845 mm

Prend en charge 100 kg par pôle

Maximum 460 kg par rack. 

TABLERACK

Le Tablerack est double fonction : il peut stocker  
56 rouleaux mais peut également faire office de 
table de travail. Les roues verrouillables permettent 
de déplacer le rack si besoin. Les roues sont ver-
rouillables. 

Longueur maximale du rouleau 600 mm. 

Dimensions : 1 170 x 1 860 x 965 mm

Poids maximum : 460 kg

JUMBO ROLLS TRANSPORTEUR

Le jumbo roll transporteur est la solution pour 
stocker et transporter des rouleaux grand format. 
Il est possible de l’utiliser pour le stockage dans 
une position fixe ou de le déplacer. Vous pouvez 
également utiliser trois Jumbo Rolls Transporters 
pour des rouleaux plus lourds ou des rouleaux de 
5 mètres de long afin d’éviter les déformations.  
Il permet de stocker 6 rouleaux.

Capacité de charge : 1 200 kg pour 2 Jumbos,  
1 800 kg pour 3 Jumbos.

Dimensions : 64 x 64 x 127 cm 

Vendu par lot de deux
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