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Notice d’utilisation - la Kabalèze
La Kabalèze est une charrette maraîchère qui sert à transporter des caisses de légumes sur
le champ.
La Kabalèze a trois roues, lui offrant une grande maniabilité. Ceci nécessite de charger le
plateau de manière équilibrée afin que la Kab ne se renverse pas.
La Kabalèze est un outil à propulsion humaine, il y a 2 poignées d’un côté du plateau ainsi
qu’un poussoir amovible. Ces éléments permettent de pousser et de tirer la Kab.
La Kabalèze permet de transporter jusqu’à 150 kg de charge. La Kab n’est pas conçue pour
transporter des humains ou d’autres êtres vivants.
Les 18 trous aux deux extrémités du plateau (2 x 9 trous) permettent d’insérer des barres de
métal de 15 mm sur 15 mm. Dans ces trous viennent s’insérer des options comme le
poussoir, une accroche vélo ou un parasol.

Caractéristiques de l’outil - la Kabalèze
Largeur et longueur du plateau : 120 x 160 cm
⇒ possibilité de mettre 8 caisses de 60 x 40 cm
Hauteur de l’essieu : environ 60 cm (porté par 2 roues de VTT 20 pouces)
Largeur de l’essieu : 100 cm / 120 cm / 150 cm (sur mesure en fonction de vos planches)
⇒ permet de passer au-dessus de quasi l’entièreté de vos cultures
Poids de l’ensemble : environ 45 kg
⇒ poids raisonnable permettant une grande maniabilité
Autres éléments de la Kabalèze :
● 2 portes-couteaux
● 2 poignées
● un poussoir amovible
● un pied amovible pour stabiliser la Kab hors champ et la transformer en table de
nettoyage

Options de l’outil - la Kabalèze
Un porte-caisse qui s’accroche à 3 niveaux différents, en fonction de la hauteur des
légumes, sur le bord du plateau, partout autour de la Kab. Celui-ci permet d’avoir toujours
une caisse de légumes proche de soi quand on travaille.
Un bac à élastiques peut s’accrocher sur le bord du plateau, partout autour de la Kab.

