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LINEA Roulette Double Galet
 Série 5920 / Série 5940

La gamme de roulettes à double 
galet LINEA créée par TENTE se 
distingue par sa très grande qualité 
et son design exclusif. Des méthodes 
de production de pointe et l’emploi 
de matières techniques garantissent 
une fonctionnalité et une solidité 
optimale.
Les roulettes LINEA sont fabriquées 
avec des matériaux de haute qualité, 
résistant aux détergents et désinfec-
tants les plus répandus.
La gamme LINEA est large, elle 
permet à chacun de trouver une 
solution adaptée à ses besoins : 
• Appareils et équipements  
 médicaux 
• Mobilier à usage collectif et  
 professionnel
• Mobilier grand public   
  
 
Avantages :
• Matériaux solides assurant une résis- 
 tance supérieure
• Bandage technique, réduisant les frot- 
 tements et garantissant une excellente  
 manoeuvrabilité 
• Surface lisse pour faciliter l’entretien  
 et limiter l’accumulation de la poussière
• Design moderne, plusieurs fois primé  
 au niveau international, qui mettra en  
 valeur vos produits
• Personnalisations et adaptations tech- 
 niques et esthétiques possibles 

Trou central

Disponible :

5920 / 5940 Roulette Pivotante 

5925 / 5945 Roulette Pivotante  
 avec blocage de roue 

5941 Roulette Pivotante  
 avec blocage directionnel 

5947 Roulette Pivotante  
 à blocage total

Fixations :

Platine Tige

Le trou central permet le montage avec des 
vis standards M 10 ou M 12.

Les Versions conductrices 
d’électricité sont identi- 
fiables par le couvercle de 
tête pivotante jaune.

RAL 9002 
Blanc gris

Couleurs :

RAL 7001 
Gris argent



Roues:

PJI* Corps de roue : Polypropylène
 Bandage: TENTEprene
 (caoutchouc thermoplastique)
 moyeu lisse 
YGI* Version identique mais conduc- 
 trice d’électricité, non-tachant
UAI/UAO* Corps de roue : Polyamide
 Bandage: Polyuréthane
 Moyeu lisse 
XSI/XSO* Version identique mais conduc- 
 trice d’électricité, non-tachant
UAP Corps de roue : Polyamide
 Bandage: Polyuréthane
 Roulement à billes de précision
XSP Version identique mais conduc- 
 trice d’électricité, non-tachant 

Série 5940 LH (Low Height)

Pour les applications spéciales exigeant 
une hauteur particulièrement basse, il 
existe des versions dont la hauteur totale 
n’excède que de quelques millimètres le 
diamètre des roues.   
 

 
 
 
 

Design Primé

LINEA Light, Série 5920 

Fabriquée avec des matériaux de très  
haute qualité, fixation trou borgne,  
toutes les fixations sont bi-chromatées  
 

Platine Tige circlip à 
Collerette

Tige filletée

Produit de haute qualité 
Prix Interzum 
 
Gute Gestaltung 
Deutscher  
Designer Club

Prix du Design de la République Féderale  
d’Allemagne – Nommé 
 
2ème Prix Universal Home Product Design 
Décerné par le Ministère des Affaires  
Économiques, des PME et de l’Énergie de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Série 5940   

Fabriquée en matériaux de très haute  
qualité, roulements à billes de précision 
dans la tête pivotante, toutes les fixations 
sont bi-chromatées    

Roues :   

UAP Corps de roue: Polyamide
 Bandage: Polyuréthane
 Roulement à billes de précision
XSP Version identique mais conductrice  
 d’électricité, non tachant 
UAC Corps de roue: Polyamide
 Bandage: Polyuréthane
 Roulement à billes de précision inox
XSC Version identique mais conductrice  
 d’électricité, non tachant  

  Diamètres de roues : 100 mm et 125 mm
Capacité de charge : 100 et 110 kg  
  par roulette

Frein de roue / Frein total suiveur :

Standard Frein coup de pied

Frein directionnel :

Standard Frein coup de pied

Diamètres de roues : 075 mm et 100 mm 
Capacité de charge : 60 à 100 kg  
 par roulette
* Uniquement en diamètre 075 mm.

Roue Ø 075 mm –  
Hauteur totale 078 mm
Roue Ø 100 mm –  
Hauteur totale 103 mm

Disponible :
5940 Roulette Pivotante
5945 Roulette Pivotante  
 avec blocage de roue 
 
Toutes les versions sont disponibles  
avec des trous centraux de Ø 8 mm et  
Ø 10 mm.

Roues : 

UAP Corps de roue : Polyamide 
 Bandage : Polyuréthane 
 Roulement à billes de précision
XSP Version identique mais conduc- 
 trice d’électricité, non tachant 

Diamètre de roues : 075 mm et 100 mm
Capacité de charge : jusqu’à 100 kg  
 par roulette
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LINEA Roulette Double Galet
Variantes

Reportez-vous à notre catalogue général et rendez-nous 
visite sur notre site internet: www.tente.com

5920, RAL 7001 5925, RAL 9002 

5940, LH, RAL 7001 5945, LH, RAL 7001 

5941, RAL 9002 5947, RAL 9002 

5941, RAL 9002 

5940, RAL 7001 

5947, RAL 9002 5947, RAL 9002,  
frein noir en option  

5925, RAL 9002,  
frein noir en option  

5945, LH, RAL 9002 

5940, RAL 9002 

5947, RAL 7001,  
frein coup de pied en option 

5947, RAL 7001,  
frein coup de pied noir en option 

TENTE Roulettes Polymères
13, rue des Charmois 
B. P. 51 
F-39700 La Barre 
Tel.: + 33  (0)  3  84  71 32  40 
Fax: + 33  (0)  3  84  81 23  24 
e-mail: info@tente-rp.fr


