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Plancher et pont en  bois 
ép. 12 mm antidérapant

Ridelles en tôle 
galvanisée à chaud

MOUTONNIERES

COCHONNIERES

Présentation des options page suivante

La best seller de la gamme!

Châssis entièrement soudé composé de barres latérales

Entièrement galvanisée

Elle répond aux normes d’étanchéité sur 5 cm de

plancher

La plaque « TRANSPORT D’ANIMAUX VIVANTS »

est incluse.

La porte arrière peut se basculer aussi en pont ! Des

petites marches en bois facilitent la montée des animaux.

De série , la béquille à l’avant pour les 500M3 sans frein.

Une roue jockey ø48 la remplace pour la 500M3

freinée.

Une multitude de possibilités avec les réhausses et

bâches vendues en option.

✓ Porte pont arrière

✓ Béquille
MODELE 500M3M

Caractéristiques 
techniques

500M3 500M3M 500M3 F

Dimension extérieure 3,05 x 1,70 x 1,38 m 3,62 x 1,70 x 1,38 m

Dimension intérieure 2,50 x 1,22 x 1,00  m

Hauteur sol-châssis 0,47 m

Poids à vide 190 kg 280 kg

Essieu 1 x 750 kg sans frein 1 x 750 kg freiné

Roues 155/70x13

P.T.A.C 500 kg 750 kg 750 kg

MODELE 500M3 F

✓ Roue  jockey ø48
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MOUTONNIERES

COCHONNIERES

✓ Roue de secours avec support

✓ Fermeture éclair pour ouverture de la porte-pont arrière sans retirer la bâche

OPTIONS

Bâche plate

Bâche spéciale sans retombée sur les 
longueurs (normes DSV)

Grille supérieure

Réhausse Hauteur 0,30 m

Réhausse Hauteur 0,60 m

Bâche pour réhausse Ht 0,30 m

Bâche pour réhausse Ht 0,60 m

Filet maille 50x50 mm

Roue jockey ø48 pour 500M3 SF

Plancher en alu à damier (réf. 500M3ALU)

Pont en alu à damier

Barrières de pont alu (cf. Premium)

Roue de secours

Support roue de secours côté

✓ Réhausse hauteur 0,30 m avec bâche haute 

✓ Roue jockey ø48
(De série pour le modèle freiné)

✓ Plancher et pont en tôle alu à damier

✓ Filet maille 50x50


