
 polyvalent , compact  
imple essieu  

Caractéristiques techniques

B
 M

ROUES
INTÉRIEURES

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

GARANTIE 2 ANS FABRICATION
FRANÇAISE

hâssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
Plateau basculant grâce à un verin à   
Plancher 

Freinage par inertie à recul automatique
Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
Roue jockey automatique de série

1 essieu  freiné

*Pour le PTAC 750kg il sera monté des roues de 165x13C **Pour connaitre la charge utile d’une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

Porte Echelle livré en option

Structure renforcée 
du plateau
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Caractéristiques PTAC Poids à vide PTAC possible** Nombre d’essieux Dimensions 
plateau nu (m)

Dimensions
hors tout (m) Roues

1500 kg  kg
750*-950-1000 1 kg
1200 - 1300 - 1400 kg 1 x 1500 kg Freinés 0 x 1, 8 m m  C

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours sur fléche Bache plate

Réhausses grillagées 50cm

Porte echelle 

Réhausses grillagées superposables

Pour toutes remorques 

fabriquées depuis le 

29/01/2012,
OC* 

es  obligatoire par le 

distributeur.

Pompe hydraulique 
manuelle à double action



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

GARANTIE 2 ANSFABRICATION
FRANÇAISE

2 essieux  non freinés
Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

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

Options disponible

Caractéristiques PTAC Poids à vide PTAC possible** Nombre d’essieux Dimensions 
plateau nu (m)

Dimensions
hors tout (m) Roues

0 kg  kg  750 kg  kg Freinés 0 x 1, 8 m m

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours sur fléche Bache plate

Réhausses grillagées 50cm

Porte echelle 

Réhausses grillagées superposables
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                50cm

Porte Echelle livré en option

 

Pompe hydraulique 
manuelle à double action

Support Roue de Secours 
sur flèche




