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A BT 00273 True
Temper

1 10 59,7
(27,1)

11,2
(0,3172)

120
Briques

Bois 16 x 4
(40,6 x 10,1)

2 plis
Autolubrifiant

Brouette pour briques et tuiles, supports de cuve avant, 
stabilisateurs de pattes en acier à roulement à billes, entretoise  
en H, manches en bois dur de 60 po (152,4 cm), essieu en acier 
de 5/8 po (1,6 cm).

B M6SNTFFKB 01889 True
Temper

1 10 68
(30,87)

7,6
(0,2152)

6
(0,170)

Acier 16 x 4
(40,6 x 10,1)

Anti-crevaison
Roul. à billes

Brouette industrielle à cuve étroite Jackson, pneu anti-
crevaison haut de gamme de qualité industrielle, cuve étroite 
en acier de 6 pi 3, manches en acier avec poignées rotatives 
confortables, nouvelles  pattes plus résistantes, essieu en acier  
de 5/8 po (1,6 cm), capacité  de 368 lb (167 kg).

C TIFS600 78237 True
Temper

1 12 53,00
(24,04)

9,60
(0,279)

6
(0,170)

Bois 16 x 4
(40,6 x 10,1)

4 plis
Roul. à billes

Brouette industrielle ultra-robuste, cuve en acier d’une seule 
pièce avec rebord roulé, en forme d’entonnoir avec bec verseur, 
fini émail  cuit jaune sécuritaire. Agrafes soudées sous la cuve. 
Pneu 4 plis 16 po  (40,6 cm) avec chambre à air, palier support  
à rouleaux graisseurs.  Essieu d’acier surdimensionné 3/4 po  
(1,9 cm). Bâti robuste en acier, pattes supports et entretoises en 
acier, stabilisateurs de pattes. Longs  manches de 64 po (162,6 cm) 
en bois dur. Capacité de 600 lb (272 kg).

TIFS600FF 99232 True
Temper

1 12 57,00
(25,8)

9,60
(0,279)

6
(0,170)

Bois 16 x 4
(40,6 x 10,1)

Anti-crevaison
Roul. à billes

Brouette ultra-robuste pour usage industriel avec pneu  
anti-crevaison, cuve d’une seule pièce en acier avec rebord roulé, 
fini émail cuit jaune sécuritaire. Agrafes soudées sous la cuve, en 
forme d’entonnoir avec bec verseur. Pneumatique anti-crevaison 
de 16 po (40,6 cm), paliers à rouleaux avec embout de graissage. 
Essieu en acier surdimensionné de 3/4 po (1,9 cm). Châssis en 
acier ultra-robuste avec supports de cuve, stabilisateurs de pattes, 
barres de renforcement et pattes-supports. Longs manches de 
64 po (162,6 cm) en bois dur. Capacité de 600 lb (272,1 kg).




