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FABRICATION
FRANÇAISE

  Double châssis basculant
  Châssis en acier galvanisé à chaud assemblé par boulonnerie
  Basculement assisté par vérins à gaz
  2 rails de roulage en caillebotis antidérapant largeur 39 cm

  Barre de calage escamotable sur roues avant
  Support de treuil et treuil fournis
  Feux et signalisations protégés
  Longueur des rampes 2,50 m d’origine

  Conçue pour le professionnel 
et le particulier

 Plancher très bas - Roues taille basse
  Grande facilité à monter des véhicules 
à faible garde au sol
 Support de treuil multi-positions
 Double châssis basculant
 Faible inclinaison

PLUS PRODUIT

Porte voiture basculant avec 
trappes intégrées pour rampes. 
Roue de secours et support en 
option.

Livrée de série avec support treuil et treuil
Roue de secours sous châssis en option

Option plancher bois complet avec trappes intégrées pour rampes.
Longueur des rampes 2,5 m de série

Livrée de série
avec support treuil et treuil

PV PRO
PTAC JUSQU’À 3500 KG

PORTE-VOITURE
ROUES
SOUS CHÂSSIS

Caractéristiques techniques



15

PORTE-VOITURE
ROUES
SOUS CHÂSSIS

PORTE-VOITURE
ROUES
SOUS CHÂSSIS

Caractéristiques PV PRO 270 PV PRO 300 PV PRO 350

PTAC 2700 kg 3000 kg 3500 kg

PTAC possible 2500 kg - 2200 kg - 2000 kg
1800 kg -1600 kg - 1500 kg

2800 kg - 2700 kg
2500 kg - 2400 kg - 2200 kg - 2000 kg

3200 kg - 3000 kg
2800 kg

Poids à vide 620 kg 700 kg 780 kg

Capacité essieu 2 X 1350 kg 2 X 1500 kg 2 X 1800 kg

Dimensions plateau utiles (m) 4,10 x 2,00 4,50 x 2,09 4,50 x 2,09

Dimensions hors tout (m) 5,45 x 2,07 x 0,65 5,81 x 2,10 x 0,67 5,81 x 2,10 x 0,67

Roues 195/55 R 10 C 195/55 R 10 C 195/50 R 13 C

Accessoires disponibles en option
Roue de secours Support roue de secours Barre de calage supplémentaire
Basculement hydraulique Plancher bois complet

Kit hydraulique

Option :

Roue de secours et support

Barre de calage roue arrière

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

Caractéristiques techniques


