
 Caractéristiques techniques

REMORQUES
PROFESSIONNEL
PTAC 1500 A 2700 KG

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

GARANTIE 2 ANS FABRICATION
FRANÇAISE

Double châssis mécano-soudé en acier galvanisé à chaud
Basculement assisté par compas à gaz de série
Hayon H80 cm de série avec assistance au basculement 
grâce à deux vérins puissants.

Support et treuil de série
Feux et signalisations protégés
Plancher bois monobloc très bas avec roues taille basse
Grande facilité à monter des micro-tracteurs /autoportées 

Plateau basculant freiné conçu pour le professionnel des espaces verts

PJD 400
4 , 0 0  x  2 , 0 0  M

Caractéristiques PJD 400 F 270 PJD 400 F 270 TA

PTAC 2700 kg

PTAC possible
2400 / 2200 kg
2000 / 1800 kg
1600 / 1500 kg

Poids à vide 576 kg 576 kg

Capacité essieu 2 X 1350 kg

Dimensions plateau utiles (m) 4,00 x 2,00

Dimensions hors tout (m) 5,30 x 2,12 x 0,58 6,00 x 2,00 x 0,58

Roues 195/55 R 10 C

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours Basculement hydraulique Kit rambardes latérales

Ridelles aluminium H 35 cm Ridelles acier H 35 cm Rehausses grillagées H 60cm 

Hayon hauteur 80 cm de série
Avec assistance au basculement

Support et treuil

Basculement par 2 vérins
à gaz renforcés

Assistance au basculement
de la rampe arrière par 2 

vérins puissants

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

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

De série :



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

GARANTIE 2 ANSFABRICATION
FRANÇAISE

Options disponibles

Rambardes

Ridelles galvanisées ou aluminium : hauteur 35 cm

Réhausses grillagées : hauteur 60 cm
Les réhausses grillagées doivent se monter sur les ridelles galvanisées.
(impossible sur ridelles aluminium)
NB : Il est fortement conseillé dans cette configuration de prévoir le kit hydraulique.

Kit hydraulique


