
BRI 200 AF
2 essieux

Remorque-benne très polyvalente et techniquement étudiée pour les pros du BTP
 Caractéristiques techniques

BRI
2 , 5 9  x  1 , 5 9  M

BENNES
ROUES
INTÉRIEURES

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle  

GARANTIE 2 ANS FABRICATION
FRANÇAISE

Châssis et ridelles mécano-soudé et galvanisé à chaud
Essieux freinés à suspension caoutchouc
Flèche en Vé avec commande de frein à inertie 
Roue jockey télescopique
Plancher bois bakélisé épaisseur 15 mm
Feux arrière encastrés

4 Étriers de sanglage
Ridelles et poteaux amovibles hauteur 35 cm
Ridelle arrière à double sens d’ouverture
Basculement par vérin et centrale électrique 12V 
Alimentation de la pompe par une batterie montée d’origine
Pieds de béquillage arrière d’origine

BRI 130 AF
1 essieu

Caractéristiques BRI 130 AF BRI 250 AF

PTAC 1300 kg 2500 kg

Poids à vide 580 kg 646 kg

PTAC possible** 750 kg - 950 kg - 1000 kg
1100 kg - 1200 kg

1300 kg - 1400 kg - 1500 kg - 1600 kg
1800 kg - 2000 kg - 2200 kg - 2400 kg

Nombre d’essieux 1 x 1300 kg 2 x 1300 kg

Dimensions plateau nu (m) 2,59 x 1,59 m

Dimensions hors tout (m) 3,97 x 1,75 x 0,75 m

Roues 175 x 14 C 175 x 14 C

Accessoires disponibles en option

Ridelles aluminium ou acier Basculement manuel ou hydraulique Chargeur batterie indépendant

Roue de secours Support roue de secours pour ridelles alu ou acier Rampes aluminium 2,40 m + fermetures

Bâche plate Arceau pour bâche plate Porte échelle

Bâche haute H 1,40 m Rehausses grillagées H80 cm

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

Pour connaitre la charge utile d’une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile



Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier 
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANSFABRICATION
FRANÇAISE

Options disponibles

BENNES
ROUES
INTÉRIEURES

Chargeur de batterie en option

Boitier de commande aimanté

Ridelle arrière
basculement par le haut

Rampes aluminium L 2,40 m

Porte échelle avant

Option rampes de montée 
logées sous la benne

Points forts

Roue de secours

Réhausses grillagée - H 80 cm Bâche plate

Pieds de béquillage
arrière

4 Etriers de sanglage

Ridelle arrière
basculement par le bas


