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Knürr SynergyCart® Advanced
De puissants arguments

yy Le chariot ergonomique

yy Poste de travail LCD mobile, 
réglable en hauteur
yy Porte ordinateur, lecteur de code 
à barres et imprimante
yy Chariots d‘essais en production/ 
atelier
yy Préparation des commandes en 
entrepôt, chariot d‘analyse
yy Idéal pour l‘industrie automobile 
et les projets industriels 
nécessitant de petits chariots, de 
faible encombrement et gérant 
les cheminements de câbles
yy Entièrement monté, et clé en main 
pour l‘utilisation
yy Essayé selon les normes et 
prescriptions les plus récentes
yy Châssis de base stable, attrayant, 
proposé en 2 versions:
yy Synergy Cart Advanced
yy Synergy Cart Advanced Metra 
Line

yy Caractéristiques

yy Réglable en hauteur en souplesse 
grâce à une colonne à gaz 
comprimé
yy 750 - 1040 mm
yy Travail en confort, assis ou debout
yy Manipulation aisée, par poignées 
intégrées dans le plan de travail
yy Levier ergonomique pour réglage en 
hauteur sûr et confortable
yy Postes de travail généreux et 
stables, fabriqués en stratifié haute 
pression 15 mm massif (largeur 695 
mm, profondeur 570mm) pour 
charges jusqu’à 16 kg
yy Au choix en version avec roulettes 
pivotantes simple ou double galet
yy Maîtrises sans effort des obstacles 
et sols non planifiés par grands galet 
ø 125 mm
yy Fixation par deux roulettes à 
blocage
yy Pas de rayures ni d‘éraflures sur les 
portes, murs et mobilier, grâce à des 
embouts butoirs plastique intégrés
yy Montage simple, individuel des 
composants accessoires tels que 
tiroirs et tablettes de desserte sur 
profilé aluminium vertical
yy Intégration conviviale des câbles, 
avec beaucoup d‘espace pour les 
câbles, prises de courant, 
transformateurs de séparation

SYN20210

SYN20213

Dimensions en mm:    L = largeur     U = nombre d’unités de hauteur
    H = hauteur      normalisée, 1 U= 44,45 mm
    P = profondeur     19”= 482,6 mm,
    h = hauteur de montage     (convient pour montage 19”
    p = profondeur utile      selon norme DIN 41494))
    Long. = longueur     UE = unité d’emballage
        kg  = poids

Conversion:      1 pouce = 25,4 mm 
 
remplacer « x » par le dernier chiffre
de votre coloris



30

CHARIOTS MOBILES KNÜRR®

De nombreux schémas d’intervention 

nécessitent une solution spécifique 

au projet. Lors de l’étude, de la fabri-

cation et du montage selon vos critères 

spécifiques, nous tenons compte de 

nombreux facteurs – tant vos exigences 

Solutions individualisées pour les projets - Contactez-nous!
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SYN20210

SYN20212

SYN20211

SYN20213

SynergyCart
Advanced Metra Line

SynergyCart
Advanced 

Manutention
confortable

avec poignée
intégrée

Tiroir clavier
pour un stockage

sécurisé

Réglable en
hauteur
de 750 mm à
1040 mm

Guidage de
câbles

avec gestion de 
câbles intégré

Plateau de table
spacieux
adapté à votre
projet

Châssis de base
solide
Espace pour
appareils divers

Poignée
ergonomique

pour un réglage
de la hauteur

confortable

Accessoires divers
rainures en T pour une

installation flexible

Ressort
pneumatique
différents modèles
disponibles

personnelles que les contraintes légales. 

Dans notre service conception produit, 

les stylisticiens industriels et techniciens 

travaillent en étroite collaboration afin de 

mettre à l‘unisson la forme et la fonction. A 

l‘aide de modèles CAD 3D, les résultats sont 

régulièrement contrôlés et vous pouvez 

introduire à tout moment vos observa-

tions. Même le prototypage est entre les 

mains d‘experts, qui convertissent vos 

désirs et suggestions en un premier pro-

duit concret.
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yy Embase dans le design Synergy
yy Plus grand espace pour les pieds
yy Roulettes pivotantes double galet, de 

taille d 125 mm

yy Surface

yy  .1: RAL 7035 gris clair
yy .9: RAL 7021 gris noir

yy Grande embase pour déposer des 
appareils
yy Roulettes légères en taille d 125 mm

yy Surface

yy .1: RAL 7035 gris clair
yy .9: RAL 7021 gris noir

yy Éléments livrés

yy 1 embase avec colonne à gaz comprimé et 
habillage de profilé aluminium
yy 4 roulettes pivotantes doubles (2 avec frein)
yy 1 plan de travail avec poignées intégrées

yy État à la livraison

yy Entièrement monté

yy Éléments livrés

yy 1 embase avec colonne à gaz comprimé 
et habillage de profilé aluminium
yy 4 roulettes pivotantes (2 avec frein)
yy 1 plan de travail avec poignées intégrées

yy État à la livraison

yy Entièrement monté

Knürr SynergyCart ® Advanced

Knürr SynergyCart ® Advanced Metra Line

MOB20135

MOB20136

L H P p Référence UE

00.705.510.x 1 pce

L H P p Référence UE

00.705.500.x 1 pce

Dimensions en mm:    L = largeur     U = nombre d’unités de hauteur
    H = hauteur      normalisée, 1 U= 44,45 mm
    P = profondeur     19”= 482,6 mm,
    h = hauteur de montage     (convient pour montage 19”
    p = profondeur utile      selon norme DIN 41494))
    Long. = longueur     UE = unité d’emballage
        kg  = poids

Conversion:      1 pouce = 25,4 mm 
 
remplacer « x » par le dernier chiffre
de votre coloris
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CHARIOTS MOBILES KNÜRR®

yy Installation sans outillage
yy Passages soigné des câbles
yy Préparé pour installation latérale de 

barrettes de prises de courant Knürr 
DI-Strip (barrettes de 4 prises de courant)

yy Surface

yy RAL9006 aluminium blanc

yy Éléments livrés

yy 1 goulotte à câbles

Knürr SynergyCart ®
Goulotte à câble

Knürr SynergyCart ®
Tiroir clavier

yy Gain de place sur votre plan de travail
yy Liberté de mouvement des jambes toujours 

garantie
yy Arrêt du tiroir en position rentrée et en 

position sortie
yy Rééquipable à tout moment

yy Matériau/Surface

yy Tôle d‘acier, revêtement peinture en poudre

yy Coloris

yy  RAL7035 gris clair

yy Dimensions

yy Largeur: 536 mm
yy Hauteur: 56 mm
yy Profondeur: 276 mm

yy Surface utile max. du tiroir

yy Largeur: 500 mm
yy Hauteur: 45 mm
yy Profondeur: 218 mm

yy Éléments livrés

yy 1 tiroir clavier
yy Quincaillerie de montage

yy État à la livraison

yy Prémonté

MOB20138

MOB20139

d Modèle Référence UE
Tiroir clavier 00.705.550.1 1 pce

d Modèle Référence UE

Goulotte à câble 00.705.555.9 1 pce
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yy Centre de gravité bas
yy Tenue en toute sécurité des 

transformateurs batteries etc.
yy Fente de refroidissement dans la zone au 

sol et latérale

yy Surface

yy  .1: RAL 7035 gris clair
yy .9: RAL 7021 gris noir

yy Dimensions (utiles)

yy Largeur: 290 mm,
yy Profondeur: 320 mm,
yy Hauteur: 104 mm

yy Éléments livrés

yy 1 compartiment transformateur

Knürr SynergyCart ®
Compartiment transformateur

yy Passage des câbles en sécurité, sans 
torsion ni déformation
yy Rayons de courbure de câble définis

yy Surface

yy Plastique noir

yy Éléments livrés

yy 1 chaîne à câbles

yy Remarque

yy Chaîne à câble fonctionnant uniquement 
avec goulotte à câble!

Knürr SynergyCart ®
Chaîne à câbles

MOB20140

MOB20141

d Modèle Référence UE
Chaîne à câble 00.705.560.9 1 pce

Modèle Référence UE
Knürr SynergyCart ® Advanced Metra Line 00.705.565.x 1 pce
Knürr SynergyCart ® Advanced 00.705.570.x 1 pce

Dimensions en mm:    L = largeur     U = nombre d’unités de hauteur
    H = hauteur      normalisée, 1 U= 44,45 mm
    P = profondeur     19”= 482,6 mm,
    h = hauteur de montage     (convient pour montage 19”
    p = profondeur utile      selon norme DIN 41494))
    Long. = longueur     UE = unité d’emballage
        kg  = poids

Conversion:      1 pouce = 25,4 mm 
 
remplacer « x » par le dernier chiffre
de votre coloris

yy Pince de fixation réglable pour PC 
mini-tour.  

yy Matériau

yy Tôle d‘acier, revêtement par poudre 

yy Surface

yy .1 : RAL 7035 gris clair
yy .9 : RAL 7021 gris foncé 

yy Dimensions

yy Largeur réglable, 160 - 220 mm
yy Réglable en hauteur avec fixation par 

rainure en T

yy Éléments livrés

yy 1 support de fixation
yy Matériel de montage

Knürr SynergyCart ® Support pour boîtier de tour de PC

syn20024

L Référence UE
160 - 220 00.705.236.x 1 pce
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ACC20029

support tubulaire à visser

yy Support d’écran plat pour accueillir des 
écrans plats avec logement VESA 75   
et 100 mm
yy A cheminement intégré des câbles

yy Éléments livrés

yy 1 support d’écran plat
yy Type E,F,G avec plaque de compensation  

de hauteur
yy Quincaillerie de fixation

yy État à la livraison

yy Par lot

yy Type D-G

yy  Pour montage sur colonnes rapportées Knürr 
pour moniteur, bras oscillant pour réglage 
individuel en profondeur et en hauteur
yy Position de montage au choix sur le plan de 

travail grâce à une mâchoire très pratique

yy Matériau / surface type D-G

yy Bras oscillants: aluminium coulé sous 
pression, peinture poudre RAL 9006 
aluminium blanc
yy Adaptateur: tôle d’acier peinture poudre lisse, 

RAL 9006 aluminium blanc
yy Capots sur bras moniteur: synthétique, 

transparent

Modèle Plaque compens. 
hauteur Charge adm. Référence UE

Type D, pour colonne moniteur rapportée (courte) 15 kg 01.316.250.7 1 unité
Type E, pour colonne moniteur rapportée (150 mm)   • 15 kg 01.316.251.7 1 unité
Type F, pour colonne moniteur rapportée (200 mm)   • 15 kg 01.316.252.7 1 unité
Type F, pour colonne moniteur rapportée (150+200 mm)   • 15 kg 01.316.253.7 1 unité

Colonne moniteur rapportée, pour raccord vissé (H400) 01.316.233.9 1 unité
Colonne moniteur rapportée, pour raccord vissé (H700) 01.316.234.9 1 unité

Support d’écran plat avec colonnes de moniteur rapportées

Type D

Type E

Type F

Type G
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yy Ergonomique, se monte à toute hauteur en 
continu
yy Tiroir avec crans d‘arrêt, protégeant contre 

toute ouverture involontaire

yy  Matériau

 Corps et tiroir: 
yy Tôle d‘acier, revêtement peinture en poudre

 Poignée: 
yy Plastique, noir

yy Surface

yy  .1: RAL 7035 gris clair
yy  .9: RAL 7021 gris noir

yy Dimensions

yy Largeur 505 mm, profondeur 350 mm, 
Hauteur 110 mm    
Largeur tiroir 425 mm   
Profondeur 265 mm, hauteur 90 mm

yy  Charge admissible

yy Boîtier 10 kg, tablette escamotable 2 kg

yy  Éléments livrés

yy 1 module tiroir
yy Quincaillerie de montage

Tiroir Knürr SynergyCart®

yy Ergonomique, se monte à toute hauteur en 
continu
yy Sans torsion et très stable
yy Avec évidement comme sécurité antiglisse 

et pour tapis antidérapants

yy Matériau

yy Tôle d‘acier, revêtement peinture en poudre

yy  Surface

yy .1: RAL 7035 gris clair
yy .9: RAL 7021 gris noir

yy  Charge admissible

yy  15 kg

yy Éléments livrés

yy 1 tablette
yy Quincaillerie de montage

Tablette de dépose Knürr SynergyCart®

MOB20137

MOB20137

L H P Référence UE

500 110 300 00.705.275.x 1 pce

L P Référence UE

500 300 00.705.225.x 1 pce

Dimensions en mm:    L = largeur     U = nombre d’unités de hauteur
    H = hauteur      normalisée, 1 U= 44,45 mm
    P = profondeur     19”= 482,6 mm,
    h = hauteur de montage     (convient pour montage 19”
    p = profondeur utile      selon norme DIN 41494))
    Long. = longueur     UE = unité d’emballage
        kg  = poids

Conversion:      1 pouce = 25,4 mm 
 
remplacer « x » par le dernier chiffre
de votre coloris




