


Innovation
Fondée en 1950, la société FORT est spécialisée dans la fabrication 
de brouettes plutôt originales. A cette époque, ces moyens de transport 
traditionnels à une roue étaient majoritairement réalisés en bois. FORT 
fabriqua ses brouettes en acier, aux designs novateurs, en utilisant de 
nouvelles méthodes de production. Le résultat en fut des produits de 
meilleure qualité et plus économiques. Ainsi, dès le début de son activité, 
FORT a choisi une politique d’innovation, dans bien des domaines, ce qui 
lui a permis ainsi de creuser l’écart avec la concurrence et de devenir le 
numéro un des fabricants Européens de brouettes. Cette position n’a fait 
que se renforcer au cours des années. Depuis octobre 2005, FORT fait 
partie du Groupe ALTRAD, leader sur le marché des bétonnières et des 
échafaudages.

Brouettes +
Bien que les brouettes soient toujours le cœur du métier de FORT, la 
variété des autres produits de petit transport s’accroît rapidement. Une 
ligne complète de chariots de transport érgonomiques et un outil de jardin 
ingénieux pour le déplacement de gros pots de fleurs et plantes, sont des 
exemples de ce développement, qui contribuent également à la croissance 
régulière de la compagnie. En tant que membre du Groupe Altrad,  les 
possibilités de développement et de synergie dans les gammes de produits, 
ajouteront aussi certainement leur valeur spécifique.  

Le rapport qualité/prix
La politique d’innovation de FORT ne trouve pas uniquement de réponse 
dans les caractéristiques produits. Le processus de production le démontre 
aussi. La plupart des produits sont fabriqués dans notre propre usine des 
Pays-Bas. Ses lignes de production hautement automatisées contribuent à 
une meilleure qualité tout en maintenant les coûts de production bas. Tout 
ceci apporte à chaque produit FORT un excellent rapport qualité-prix.  

Exportation vers le monde entier
Quelques années seulement  après le succès du lancement de l’entreprise 
dans les années 50, FORT débuta son activité export. Aujourd’hui, plus 
de 70% de la production totale est exportée vers un grand nombre de 
zones réparties sur l’ensemble du globe. Dans certains pays, les filiales 
du Groupe Altrad se chargent des ventes et des services. Dans beaucoup 
d’autres cas, il existe une coopération étroite entre FORT et ses  propres 
distributeurs ou agents. Avec la plupart d’entre eux, les relations existent 
déjà depuis des décennies.

Purement fonctionnel et ergonomique
Les produits FORT sont faits pour être utilisés jour après jour. Ils ont donc 
été conçus et fabriqués dans un souci constant de qualité pour offrir la 
meilleure tenue dans le temps. Une attention particulière dans la fabrication 
et les formes données au produit assure une manutention ergonomique 
et une grande capacité, ainsi qu’une solidité maximum pour un poids 
relativement faible.

L’esthétique
Bien que la fonctionnalité soit la principale préoccupation, FORT apporte 
une attention particulière à l’apparence de tous les produits. Une 
combinaison équilibrée de pièces galvanisées et/ou de couleurs lumineuses 
et contemporaines permettent d’offrir un look moderne et attractif. De plus, 
des emballages et présentations esthétiques rendent les produits FORT 
encore plus séduisants.

Une gamme optimisée
Partout où l’on trouve des brouettes, la gamme FORT est capable de 
satisfaire pratiquement chaque demande. Un nombre de pièces standards 
très design telles que les cuves, structures et roues peuvent être 
assemblées dans des configurations variées. Ceci permet aux distributeurs 
et revendeurs de répondre rapidement et efficacement aux divers besoins 
de leurs clients, sans pour autant conserver des stocks importants. Si 
nécessaire et possible, le même principe est appliqué également aux 
autres produits.

Livraison rapide et flexible
Après le rachat par le Groupe ALTRAD, de grands pas ont été faits vers 
l’accroissement de l’efficacité du flux et de la flexibilité de la production.
Grâce à une capacité de stockage et un chargement efficace, FORT est en 
mesure de livrer sous une semaine des produits standards et ainsi diminuer 
les besoins de stockage importants des clients., et ainsi de diminuer les 
besoins de stockage important des clients. Dans une période où maintenir 
un faible stock est presque considéré comme une obligation, FORT est le 
partenaire idéal. 

La qualité du service
Au cours des années, FORT est devenu très connu pour la qualité de son 
service. Grâce à un stock central étendu et une logistique bien organisée, 
les distributeurs ou revendeurs n’ont jamais à attendre très longtemps pour 
recevoir des produits finis ou des pièces détachées.

ALTRAD FORT, 
un fabricant innovant de brouettes et autres solutions indispensables à la manutention de petites charges.
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Les brouettes bâtiment de Fort sont réellement stables et 
bien équilibrées, avec des bords étroits. 
La grande force de chaque brouette FORT réside dans 
sa structure, qui est composée d’un tube acier de 
diamètre 30 mm et d’épaisseur 1,5 mm. La structure 
entière est réalisée avec un seul tube. La cuve est soit 
galvanisée, soit peinte. Toutes les cuves des brouettes 
bâtiment possèdent des bords ronds de qualité. 

Pour la SMB-100/RMB-100 uniquement, ce n’est pas 
le cas, car ces modèles sont spécialement développés 
et conviennent à la cuve jaune HDPE. Il est également 
possible de fournir la cuve jaune de cette brouette avec 
l’inscription de votre propre nom d’entreprise. Ceci 
renforcera d’un côté, l’identité de votre compagnie et 
préviendra d’un autre côté, le vol. 

Bâtiment
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PE-100
Art.nr.  : 02110
EAN-code  : 87.11755.02110.4
Contenu : 100 L.
Poids   : 15 kg
Type de bac : PP
Montage : En pieces détachées 

Polypropylène mais plus résistant que le métal, 
particulièrement adapté à l’export (modèle déposé en 
Amérique du Nord). Cette brouette est particulièrement 
adaptée aux entrepreneurs et aux jardiniers/
paysagistes. Adaptée aux travaux les plus lourds. Ce 
coffre polypro de 100L est réalisé en polypropylène 
épais et très résistant.

Bâtiment

SMB-100 oval
Art.nr.  : 02100
EAN-code  : 87.11755.02100.5
Contenu : 100 L.
Poids   : 17,5 kg
Type de bac : HDPE
Montage : Monté

RMB-100
Art.nr.  : 02200
EAN-code  : 87.11755.02200.2
Contenu : 100 L.
Poids   : 17 kg
Type de bac : HDPE
Montage : En pieces détachées

116-90
Art.nr.  : 58002
EAN-code  : 87.11755.58002.1
Contenu : 90 L.
Poids   : 15,7 kg
Épaisseur du 
bac   : 1,2 mm
Type de bac : Laque
Montage : Soudé

Brouette travaux lourds adaptée à tous 
types de gros travaux. Pour transporter 
les matériaux de construction les plus 
lourds. Brouette entièrement soudée.

Une merveille en plastique! Cette brouette est un must 
pour les cantonniers et horticulteurs. Adaptée aux 
travaux les plus lourds. Le coffre plastique de 100L est 
en qualité HDPE et offre ainsi une grande longévité. 
Altrad Fort offre 1 an de garantie sur le produit.

RMB-100 Une merveille en plastique, spécialement 
conçue pour l’export ! Cette brouette est un must pour les 
cantonniers et horticulteurs. Adaptée aux travaux les plus 
lourds. Le coffre plastique de 100L est en qualité HDPE et 
offre ainsi une grande longévité. Altrad Fort offre 1 an de 
garantie sur le produit.
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6-80
Art.nr.  : 68002
EAN-code  : 87.11755.68002.8
Contenu : 80 L.
Poids   : 16,1 kg
Épaisseur du 
bac   : 1,2 mm
Type de bac : Laqué
Montage : Soudé

Brouette travaux lourds laquée 
entièrement soudée. Etudiée pour le 
transport de matériaux de construction 
les plus lourds. Son coffre arrondi à 
l’avant facilite le passage des portes.

6B-80
Art.nr. * : 68605
EAN-code  : 87.11755.68605.1 
Art.nr. ** : 68701
EAN-code  : 87.11755.68701.0
Contenu : 80 L.
Poids   : 15,8 kg
Épaisseur du 
bac   : 1,1 mm
Type de bac : Galvanisé

Modèle identique à la référence 6-80 
avec un coffre galvanisé.

* Monté   ** En pieces détachées
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116-90 oval
Art.nr.  : 59000
EAN-code  : 87.11755.59000.6
Contenu : 90 L.
Poids   : 15,9 kg
Épaisseur du 
bac   : 1,2 mm
Type de bac : Laqué
Montage : Soudé

Brouette travaux lourds laquée 
entièrement soudée. Etudiée pour le 
transport des matériaux de construction 
les plus lourds.



Bâtiment

Chariot oval
Art.nr.  : 96006
EAN-code  : 87.11755.96006.9
Poids   : 23 kg
Type de bac : Laqué
Montage : Soudé

Chariot de transport de briques 
(pour 60 briques).

Caisse métallique oval
Art.nr.  : 58040
EAN-code  : 87.11755.58040.3
Contenu : 90 L.
Poids   : 30 kg
Type de bac : Laqué
Montage : Monté

Coffre a outil avec un compartiment 
rectangulaire et un couvercle plat est 
pourvue d’un cylindre à gaz ceci procure 
une sécurité supplémentaire.
le chariot à outil est laqué et exécuté 
avec un fond ovale.

6-80 oval
Art.nr.  : 69030
EAN-code  : 87.11755.69030.0
Contenu : 80 L.
Poids   : 16,1 kg
Épaisseur du 
bac   : 1,2 mm
Type de bac : Laqué
Montage : Soudé

Brouette travaux lourd adaptée à tout 
type de travaux de construction avec tube 
ovale. Pour transporter les matériaux les 
plus lourds. Entièrement soudée avec 
chassis ovale.
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La meilleure solution de transport pour le jardin

FORT a dessiné une brouette spéciale pour tous 
travaux de jardinage ou autour de la maison. Avec le 
développement de son « cheval de bataille », FORT a 
pris principalement en compte la sécurité la durabilité 
face aux chargements lourds, et la convivialité. 

Les caractéristiques standards de chaque brouette Fort 
sont l’excellente ergonomie et une répartition de poids 
bien pensée pour un équilibre parfait. Pour une stabilité 
accrue, chaque roue de brouette Fort peut être ajustée 
facilement, en fonction de la charge, de la longueur 
d’utilisation et de la répartition du poids. 

Sur chaque brouette FORT, la jante est dotée d’un 
roulement particulièrement adapté, rempli de graisse, ce 
qui assure un travail aisé, que ce soit au printemps ou en 
automne. 

La grande force des brouettes FORT réside dans sa 
structure, faite d’un seul tube en acier de diamètre 30 
mm et d’épaisseur 1,5 mm.

Une brouette Fort ne demande que très peu de 
maintenance, et si nécessaire, chaque pièce et 
accessoire est disponible. 
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515-90 chianti
Art.nr.  : 05103
EAN-code  : 87.11755.05103.3
Contenu : 90 L.
Poids   : 10,2 kg
Type de bac : PP
Montage : En pieces détachées

Brouette de poids léger pour le 
jardinage et les travaux domestiques. 
Recommandée pour le transport de 
feuilles, herbe, sable et matériaux légers. 
Modèle avec coffre, poignées et jante 
bordeaux.

515-90 chiaro
Art.nr.  : 05102
EAN-code  : 87.11755.05102.6
Contenu : 90 L.
Poids   : 10,2 kg
Type de bac : PP
Montage : En pieces détachées
 

Brouette de poids léger pour utilisation 
jardinage et domestique. Recommandée 
pour le transport de feuilles, herbe, sable 
et materiaux légers. modèle identique au 
précédent avec coffre vert clair, jante et 
poignées orange.

515-90 cotta
Art.nr.   : 05106
EAN-code  : 87.11755.05106.4
Contenu : 90 L.
Poids   : 10,2 kg
Type de bac : PP
Montage : En pieces détachées

Brouette de poids léger pour utilisation 
jardinage et domestique. Recommandée 
pour le transport de feuilles, herbe, sable 
et materiaux légers. modèle identique 
à la référence CHIANTI avec coffre, 
poignées et jante orange.

515-90 scuro
Art.nr.  : 05108
EAN-code  : 87.11755.05108.8
Contenu : 90 L.
Poids   : 10,2 kg
Type de bac : PP
Montage : En pieces détachées

Brouette de poids léger pour utilisation 
jardinage et domestique. Recommandée 
pour le transport de feuilles, herbe, sable 
et materiaux légers.modèle identique à 
la référence CHIARO avec un coffre vert 
foncé.

Jardinage



Ja
rd

in
a

g
e

9

TK-100
Art.nr.*  : 01007
EAN-code  : 87.11755.01007.8
Art.nr.** : 01103
EAN-code : 87.11755.01103.7
Contenu : 100 L.
Poids   : 11,9 kg
Type de bac : PP

Brouette travaux lourds adaptée à tous 
types d’utilisation au jardin et autour 
de la maison. Pour transporter les 
matériaux de construction lourds tels que 
pierres, tuiles, etc… Simple et légère à 
l’utilisation.

* Monté   **  En pieces détachées

215-90/2
Art.nr.*  : 32484
EAN-code  : 87.11755.32484.7
Art.nr.** : 32495
EAN-code : 87.11755.32495.3
Contenu : 90 L.
Épaisseur du 
bac   : 1,1 mm
Poids   : 19,7 kg
Type de bac : Galvanisé

Brouette à deux roues pour les travaux 
domestiques et le jardin . Recommandée 
pour la plupart des travaux lourds. 
Ses deux roues permettent une bonne 
répartition de la charge, lui conférant 
ainsi une excellente stabilité.

* Monté   **  En pieces détachées

215-90
Art.nr.*  : 32407
EAN-code : 87.11755.32407.6
Art.nr.** : 32503
EAN-code  : 87.11755.32503.5
Contenu : 90 L.
Poids   : 15,2 kg
Épaisseur du 
bac   : 1,1 mm
Type de bac : Galvanisé

Brouette galvanisée pour le jardin et les 
travaux domestiques. Recommandée 
pour la plupart des travaux lourds.

* Monté   **  En pieces détachées

515-85
Art.nr.   : 35506
EAN-code  : 87.11755.35506.3
Contenu : 85 L.
Poids   : 11,4 kg
Épaisseur du 
bac   : 0,8 mm
Type de bac : Galvanisé
Montage : Galvanisé

Brouette de jardinage et de bricolage. 
Renfort sous cuve pour réduire les 
déformations. Cuve de 
0,8 mm d’épaisseur avec bords roulés.

Jardinage



Jardinage

615-80
Art.nr.  : 35655
EAN-code  : 87.11755.35655.8
Contenu : 80 L.
Poids   : 11,5 kg
Épaisseur du 
bac   : 0,7 mm
Type de bac : Galvanisé
Montage : En pieces détachées

Brouette destinée au jardinage et au 
bricolage. Renfort sous cuve pour réduire 
les déformations. Cuve de 0,7 mm 
d’épaisseur avec bords roulés.

516B-90
Art.nr.  : 38000
EAN-code  : 87.11755.38000.3
Contenu : 90 L.
Poids   : 15,7 kg
Épaisseur du 
bac   : 0,8 mm
Type de bac : Galvanisé
Montage : En pieces détachées

Brouette destinée au jardinage et au 
bricolage. Renfort sous cuve pour ré-
duire les déformations. Cuve de 0,8 mm 
d’épaisseur avec bords roulés et renfort.

116B-90
Art.nr.*  : 58605
EAN-code : 87.11755.58605.4
Art.nr.** : 58701
EAN-code  : 87.11755.58701.3
Contenu : 90 L.
Poids   : 14,8 kg
Épaisseur du 
bac   : 1,1 mm
Type de bac : Galvanisé

Brouette galvanisée travaux lourds adap-
tée à tous types d’utilisation au jardin 
et autour de la maison. Etudiée pour le 
transport de matériaux de construction 
lourds tels que pierres, tuiles, briques, 
etc…

* Monté   ** En pieces détachées
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La PE-160 est une brouette agricole très connue et très 
appréciée. Son châssis galvanisé lui confère une bonne 
tenue dans le temps. Sa cuve de grande capacité en 
polyéthylène (de haute densité) lui assure :

• solidité
• longévité
• légèreté 
• maniabilité
• facilité d’entretien.

La brouette PE-160 est disponible en modèle une ou 
deux roues.

Agriculture
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Agriculture

PE-160 2 roues
Art.nr.  : 20287
EAN-code  : 87.11755.20287.9
Contenu : 160 L.
Poids   : 21,9 kg
Type de bac : HDPE
Montage : Monté

2 roues : Brouette fermière à deux roues 
pour usage dans des exploitations 
pépinières, centres équestres ou autres 
applications agricoles. Adaptée au 
transport de fumier, engrais, foin, etc…

PE-160 1 roue
Art.nr.  : 20214
EAN-code  : 87.11755.20214.5
Contenu : 160 L.
Poids   : 19 kg
Type de bac : HDPE
Montage : Monté

1 roue : Brouette fermière à une roue 
pour usage dans des exploitations 
pépinières, centres équestres ou autres 
applications agricoles. Adaptée au 
transport de fumier, engrais, foin, etc…

116V-130
Art.nr.  : 25200
EAN-code  : 87.11755.25200.3
Contenu : 130 L.
Poids   : 19,8 kg
Épaisseur du 
bac   : 1,2 mm
Type de bac : PP
Montage : Soudé

Brouette entièrement galvanisée avec 
cuve 130L galvanisée. 

116B-100
Art.nr.  : 51710
EAN-code  : 87.11755.51710.2
Contenu : 100 L.
Poids   : 15,4 kg
Épaisseur du 
bac   : 1,1 mm
Type de bac : Galvanisé
Montage : Monté

Brouette travaux lourds galvanisée adap-
tée à tous types d’utilisation au jardin et 
autour de la maison. Pour transporter les 
matériaux de construction lourds tels que 
pierres, tuiles, briques, etc…
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A côté des diables et brouettes bien connus, FORT 
propose une gamme de produits complémentaires 
l’assortiment. L’un d’eux s’appelle le « PotMover ».

Grâce à ce produit breveté, les problèmes du type 
douleurs dorsales ou de salissure des vêtements font 
désormais partis du passé. Utilisant cet outil manuel 
de jardinage, n’importe qui peut facilement transporter 
tous types de pots de fleurs ou de plantes qu’ils soient 
carrés ou ronds. qu’il soit carré ou rond, et pesant jusqu’à       
50 Kg.

 

Specialités
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Potmover

Power Basket

Grasshopper

Kangaroo



PotMover
Art.nr.  : 17000
EAN-code  : 87.11755.17000.0
Packaging : display 16 pieces
  : présentation box 
    6 pieces

Art.nr.  : 17001
EAN-code : 87.11755.17001.7
Packaging : Box 1 pièce
Poids   : 4 kg
PotMover, le moyen le plus simple pour 
déplacer des pôts jusqu’à 50 kgs.

Grasshopper
Art.nr.  : 12010
EAN-code  : 87.11755.12010.4
Poids   : 1,6 kg
Type  : PP

Grasshopper: Extension pour votre 
brouette. Double la capacité de la 
brouette pour des matériaux léger type 
feuilles.

Power Basket
Art.nr.  : 16000
EAN-code  : 87.11755.16000.1
Poids   : 1,6 kg
Type  : PP

corbeille pour le transport de divers 
matériels. Capacité : 44 L. En 
polyéthylène haute densité, très 
résistante.

Brouette d’enfant
Art.nr.  : 35602
EAN-code  : 87.11755.35602.2
Poids   : 2,45 kg

Brouette pour les plus jeunes bricoleurs 
de la famille

Specialités
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Kangaroo
Art.nr.  : 15000
EAN-code  : 87.11755.15000.2
Poids   : 0,374 kg
Type  : PP

Boite à outils en polypropylène, le 
Kangaroo s’adapte sur toutes les 
brouettes Altrad Fort.



Pieces détachées
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Set de visserie
Art.nr.  : 13030
EAN-code  : 87.11755.13030.1
Poids   : 0,18 kg
Blister de visserie 5/5/2 finition 
zinguée

Poignées
Art.nr.  : 13040
EAN-code  : 87.11755.13040.0
Poids   : 0,08 kg
Pack avec 2 poignées de rechange 
blanches pour chassis tubulaire 
diamètre 30mm

Poignées de sécurité
Art.nr.  : 13050
EAN-code  : 87.11755.13050.9
Poids   : 0,1 kg
Pack avec 2 poignées 
professionnelles de sécurité pour 
chassis tubulaire diamètre 30mm

Chambre à air brouette
Art.nr.  : 13010
EAN-code  : 87.11755.13010.3
Poids   : 0,6 kg
Chambre à air 400x100 sous blister 
(pour brouettes)

Chambre à air diable
Art.nr.  : 13015
EAN-code  : 87.11755.13015.8
Poids   : 0,3 kg
Chambre à air 260x85 sous blister 
(pour diables)

Pneu brouette
Art.nr.  : 13020
EAN-code  : 87.11755.13020.2
Poids   : 0,9 kg
Pneu 2 ply pour roue 400x100

Naturellement, toutes les pièces détachées de la gamme FORT sont 
disponibles séparément. Certaines sont emballées sur un support 
conseil facilitant la présentation des pièces détachées au client. Les 
avantages des emballages sous blisters sont : 

• Le respect de l’environnement
• Le recyclage
• La facilité à déballer le carton

 

Toutes les brouettes sont assemblées de manière standard, avec 
2 pneus pleins. Evidemment, ces brouettes sont aussi disponibles 
avec :

• 4 pneus pleins, 4 au lieu de 2 pneus pleins
• Roue NML, le pneu en polyurethane sans fuite
• Roue ZL, un pneu en caoutchou avec chambres à air
• Jantes acier, peintes en rouge
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Jante PP à pneu, 2 ply
roues disponible en diverses couleurs

Jante PP à pneu, 4 ply
roues disponible en diverses couleurs

Jante en acier
disponible avec pneu 2 ply ou 4 ply

Roue pleine
Art.nr.  : 80070
EAN-code  : 87.11755.80070.9

Roue incrévable
Art.nr.  : 80080
EAN-code  : 87.11755.80080.8

Roue pour diable à pneu
Art.nr.  : 80402
EAN-code  : 87.11755.80402.8
2 ply, 260 x 85 mm.

Diables

Notre toute nouvelle gamme de diables, à la pointe de la technologie, a été 
élaborée sur le principe d’une ligne de produits bicolores, à savoir :
 
• un châssis vert foncé,
• une jante et des poignées rouges.
 
Cette nouvelle génération de diables marque un nouveau départ, permettant 
ainsi à la société FORT de se positionner sur un marché très professionnel 
avec des produits de qualité, ergonomiques et résistants dotés de 
caractéristiques techniques communes, à savoir :
 
• Edide, fort et ergonomique,
• Poignées de sécurité,
• Roues gonflables de diamètre 260 mm avec  
   roulements à billes pour plus de sécurité.

Pieces détachées
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Diable H-200
Art.nr.  : 94000
EAN-code  : 87.11755.94000.9
Largeur : 520 mm
Hauteur : 1100 mm
Bavette : 145 mm x 415 mm
Charge  : 200 kg
Largeur des 
roues  : 480 mm
Roues  : Roue à air
Poids  : 8,2 kg

Diable K-300
Art.nr.  : 94030
EAN-code  : 87.11755.94030.6
Largeur : 430 mm
Hauteur : 1290 mm
Bavette : 210 mm x 300 mm
Charge  : 300 kg
Largeur des 
roues  : 470 mm
Roues  : Roue à air
Poids  : 13,4 kg

Diable S-300
Art.nr.  : 94010
EAN-code  : 87.11755.94010.8
Largeur : 530 mm
Hauteur : 1100 mm
Bavette : 180 mm x 425 mm
Charge  : 300 kg
Largeur des 
roues  : 520 mm
Roues  : Roue à air
Poids  : 13,2 kg

Diable KS-300
Art.nr.  : 94040
EAN-code  : 87.11755.94040.5
Largeur : 530 mm
Hauteur : 1210 mm
Bavette : 240 mm x 280 mm
Charge  : 300 kg
Largeur des 
roues  : 470 mm
Roues  : Roue à air
Poids  : 9,6 kg

Diable KXL-250
Art.nr.  : 94020
EAN-code  : 87.11755.94020.7
Largeur : 520 mm
Hauteur : 1100 mm
Bavette : 180 mm x 425 mm
Charge  : 250 kg
Largeur des 
roues  : 520 mm
Roues  : Roue à air
Poids  : 15 kg

Diable DXL-250
Art.nr.  : 94050
EAN-code  : 87.11755.94050.4
Largeur : 510 mm
Hauteur : 1100 mm
Bavette : 160 mm x 415 mm
Charge  : 250 kg
Largeur des 
roues  : 470 mm
Roues  : Roue à air
Poids  : 12 kg



Système 3000

Étagères

Système 1200

Présentation standard pour 
un brouette

Système 3000
Art.nr.  : 13930
EAN-code  : 87.11755.13930.4
Poids   : 100 kg
D’une hauteur de 2,70 m, cet outil 
de présentation est particulièrement 
adapté aux GSB. Il permet de 
présenter  plus de 4 modèles 
différents.

Système 1200
Art.nr.  : 13923
EAN-code  : 87.11755.13923.6
Poids   : 66 kg

Le moyen de présenter 10 brouettes 
démontées sur 1 mètre linéaire.

Présentation standard 
Art.nr.  : 40000
EAN-code  : 87.11755.40000.8
Poids   : 3 kg
Type de bac : Laqué
Présentoir pour 1 brouette

Fort – de meilleures solutions d’exposition

Nous savons que notre succès est concrètement lié 
au vôtre. C’est pourquoi nous avons développé une 
gamme de solutions au détail qui accélère les retours sur 
investissement , minimise la manutention et optimise la 
présentation.

• Notre système de logistique dernier cri assure une     
  livraison très rapide au niveau national.
• Nos systèmes de marchandisage sont conçus pour   
  convenir aux jardineries, quincailleries et grands    
  détaillants en DIY.
• Les présentoirs FORT optimisent le chargement du produit   
  au mètre carré et fournit encore de l’espace pour les   
  pièces détachées et autres accessoires.

Le résultat est très concluant. Les produits Fort sont faciles 
à commander, manipuler, stocker, présenter et vendre.18
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Notre palette prête à livrer vous permet d’optimiser les ventes dans un minimum d’espace :

• Présenter 15 brouettes dans moins d’un mètre carré ;
• Mettre les brouettes là où elles se vendent le mieux:
- À l’intérieur, dans le rayon outillage;
• Le produit est librement exposé et peut être présenté directement sur la palette.
• Fournir un stockage ultra compact si vous ne présentez pas les palettes. Stocker 15 brouettes dans moins de 3’ x 4’!

Les palettes de livraison et d’exposition directe sont par exemple disponibles pour les modèles suivants:
• Cosmo ( différents types)
• TK-100
• 515-85

15-palette 40-palette chassis + roues 40-palette coffres
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