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NOTIONS IMPORTANTES
REMORQUES

Comprendre pour mieux tracter

Généralités

CONSEILS D’UTILISATION
Ne pas hésiter à prendre une remorque avec une charge plus importante que votre besoin ponctuel. La notion du besoin et du potentiel est trop 
souvent sous-estimée. Toutes les remorques présentées doivent être utilisées uniquement sur le réseau routier. Nos remorques ne doivent pas 
être utilisées pour le transport de personnes. Il est conseillé de signaler à votre compagnie d’assurance que vous roulez avec une remorque. 
Votre assurance pourra se désister si vous n’êtes pas en conformité avec la législation en vigueur concernant l’utilisation de la remorque (sur-
charge, charge mal arrimée, remorque non adaptée à votre véhicule, remorque non homologuée...) La charge dans une remorque doit toujours 
être « équilibrée » ni trop à l’avant, ni trop à l’arrière. Toute charge doit être solidement arrimée et correspondre à la charge utile de la remorque. 
Pour la conduite de votre remorque, il est impératif d’adopter une conduite toute en souplesse et en prudence. Les distances de freinage sont 
allongées et les dépassements doivent être effectués avec précaution.

PTAC
(Poids Total Autorisé en Charge)

=
PTRA

(Poids Total Roulant Autorisé en Charge)

=
PV (Poids de la remorque Vide) + CU (Charge Utile)

+
PTAC du véhicule tracteur + PTAC de la remorque

++

PERMIS - CARTE GRISE
ASSURANCE

VITESSE

PTAC de la remorque < 500 kg

•   Couvert par votre assurance 
voiture.

•   Vous retrouverez cette mention 
sur votre carte verte.

•   Immatriculation d’un véhicule 
tracteur.

•     Règles du code 
de la route « classique ».

PTAC de la remorque > 501 kg
•    Déclaration particulière auprès 

de votre assureur.
•    Carte grise obligatoire

PTAC de la remorque
> 750 kg
et à la moitié du poids 
à vide de votre voiture

•    Système de freinage 
obligatoire.

PTAC de la remorque
+ PTAC du véhicule < 3 500 kg •    Permis B pour remorque 

> 750 kg

PTAC de la remorque
+ PTAC du véhicule

compris entre

3 500 kg et

4 250 kg
•    Formation B96 ou permis BE 

pour remorque > 750 kg
•    90 km/h sur autoroute / voie 

rapide.
•    80 km/h sur les autres 

routes.PTAC de la remorque
+ PTAC du véhicule > 4 250 kg • Permis BE obligatoire.

•   Dans tous les cas, le PTAC de la remorque ajouté au PTAC du véhicule tracteur ne pourra pas excéder le PTRA mentionné 
sur la carte grise de votre véhicule tracteur.

•   Quel que soit son PTAC, une remorque ne nécessite pas de contrôle technique.
•  Dans tous les cas, renseignez-vous avant et informez votre assureur.

   Si le PTRA de votre véhicule est supérieur à 3,5 tonnes et que vous tractez une remorque, il est obligatoire de vous limiter à une vitesse de  
80 km/h sur route et de 90 km/h sur autoroute. Vous devrez alors installer les disques 80 et 90 à l’arrière de votre remorque. (Tout manquement  
à ce dispositif pourra être sanctionné par une amende).

   Une remorque non freinée doit être tractée par un véhicule dont le poids à vide est le double du PTAC de la remorque. 
Exemple : remorque PTAC 750 kg non freinée >  le véhicule tracteur doit faire un poids à vide de minimum 1500 kg.
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NOTIONS IMPORTANTES
PERMIS

Les conditions pour tracter une remorque

Quel type de permis faut-il pour tracter une remorque ?

   Permis : dans tous les cas, pour les remorques inférieures à 750 kg, le permis B est suffisant ; au-delà d’un PTAC de 750 kg, le permis BE/B96  
peut s’avérer nécessaire.

C’est le véhicule tracteur qui détermine la capacité de charge à tracter ; donc pour déterminer cette capacité il faut prendre la carte grise du véhicule 
tracteur faire l’opération suivante : le Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) ou Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service (F.3) 
soustraire le Poids Total en Charge Autorisé (PTAC) ou Masse en charge maximale admissible (F.2).

Dans l’exemple la FORD FOCUS peut tracter
3 080 - 1 880 = 1 200 kg

PERMIS B
PTAC REMORQUE + PTAC VÉHICULE TRACTEUR ≤ 3 500 KG

PERMIS B96
PTAC REMORQUE > 750 KG   PTAC VEHICULE TRACTEUR ≤ 3 500 KG

ET PTAC REMORQUE + PTAC VÉHICULE TRACTEUR ≤ 4 250 KG

FORMATION EN AUTO-ECOLE (sans examen)
4h théorique et 3h en circulation => délivrance d’une attestation de formation

PERMIS BE
PTAC REMORQUE + PTAC VÉHICULE TRACTEUR ≤ 3 500 KG

PTAC REMORQUE + PTAC VÉHICULE TRACTEUR ≥ 3 500 KG ET ≤ 7 000 KG

ENTRETIEN
Un simple jet d’eau à l’eau claire et froide est nécessaire pour préserver l’aspect de votre remorque  
(sans savon, ni produit dégraissant ou corrosif,..) Il est à préciser que certaines matières comme le sel 
de déneigement, le ciment, les engrais, la terre, le sable altèrent de manière significative la galvanisation 
de la remorque. Avant tout départ, il est impératif de vérifier la pression des pneus, de contrôler le bon 
fonctionnement de la signalisation et que la remorque soit bien accrochée à votre véhicule.
Toute la boulonnerie aux 100 premiers kilomètres doit être ressérée. Tous les 500 kilomètres ou tous  
les ans, contrôler le serrage des principaux éléments (attelage, essieu, roues, timon).



4 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

Pour toutes remorques fabriquéesdepuis le 29/01/2012,la remise du COC* est obligatoirepar le distributeur.*Certificate Of Conformity

Remorques largeur 1m40, robustes pour tous types de transport

REMORQUES
ROUES
EXTERIEURES

   Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud
   Remorque basculante (sauf 2 essieux)
    Ridelles robustes galvanisées à chaud avec 

porte-échelle et main courante
   Plancher bois antidérapant
   Stokage vertical

   Garde-boues galvanisés
   Livrée d’origine avec roue jockey téléscopique
   Essieu galvanisé à suspension intégrée
    Freinage par inertie à recul automatique 

(sauf modèles non freinés)
   Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière

RE 254
livrée d’origine avec roue jockey

RE 250 F130
freinée PTAC 1300 KG

RE 250
livrée d’origine avec porte-échelle

 Ridelles soudées et galvanisées à chaud

 Remorques non-freinées et freinées

 Roues extérieures -> seuil de chargement bas

 4 ridelles entièrement démontables

POINTS FORTS

RE
2 , 5 0  x  1 , 4 2  M

RE 200
livrée d’origine avec porte-échelle

Caractéristiques techniques

RIDELLES ENTIÈREMENT
DÉMONTABLES
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REMORQUES
ROUES
EXTERIEURES

REMORQUES
ROUES
EXTERIEURES

Caractéristiques RE 200 RE 200 SF RE 250 RE 250 SF RE 254 RE 254 SF RE 250 F 130

PTAC 500 kg 750 kg 500 kg 750 kg 500 kg 750 kg 1300 kg

Détarage possible - - - 1200 kg / 1000 kg / 750 kg

Poids à vide 196 kg 216 kg 268 kg 288 kg

Capacité essieu 750 kg 750 kg 2 x 750 kg 1 x 1300 kg

Dimensions utiles (m) 2,00 x 1,42 x 0,35 2,50 x 1,42 x 0,35 2,50 x 1,42 x 0,35 2,50 x 1,42 x 0,35

Dimensions hors tout (m) 3,22 x 1,86 x 0,94 / 1,32 3,68 x 1,86 x 0,94 / 1,32 3,68 x 1,86 x 0,94 / 1,32 3,68 x 1,86 x 0,94 / 1,32

Hauteur du sol au plancher (m) 0,59 0,59 0,59 0,59

Roues 155/70 R 13 155/70 R 13 155/70 R 13 165 R 13C

Accessoires disponibles en option
Roue de secours Support roue de secours Réhausses grillagées - H 50 cm
2 Béquilles de stabilité arrière Rampe double pliante 1,05 m Antivol boîtier d’attache
Bâche plate Bâche haute H 70 cm

Exemple :
RE 250 F 130 avec réhausse grillagée de 50 cm, 
béquilles de stabilité arrière et rampe pliante 1,10 m  
galvanisée à chaud (capacité 350 kg).

Flèche soudée
et galvanisée à chaud

Rampe éclairage intégrée
dans le châssis = feux protégés

Porte arrière
ouvrante et amovible

Porte-échelle
livré de série

4 ridelles démontables
pour utilisation châssis nu

Livrée avec
roue jockey

Châssis soudé
galvanisé à chaud

Essieux 750 kg
non freinés

Garde-boues galvanisés
et montés sur support

Options disponibles

Pour connaitre la charge utile d’une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile
Carte grise obligatoire pour les remorques -> PTAC > 500 kg



6 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

Plateau polyvalent, compact  :  - simple essieu basculant 
- double essieux non basculant

RIS 340
3 , 4 0  x  1 , 8 0  M

PLATEAUX
ROUES
INTÉRIEURES

   Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
   Plateau basculant grâce à un vérin à gaz puissant 
   Plancher bois antidérapant encastré
   Essieu galvanisé à suspension intégrée

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

RIS 340 BASCULANT
1 essieu

Option rambardes
+ butée + hayon

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

Dimensions
hors tout (m) Roues

RIS 340 F130 1300 kg 342 kg 1200 - 1000 - 750 kg 1 x 1300 kg Freiné
3,40 x 1,80 m 4,64 x 1,80 x 0,70 m 165R13 C

RIS 340 F150 1500 kg 342 kg 1400 - 1300 - 1200
1000 - 950 kg 1 x 1500 kg Freiné

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours Support roue de secours sur 
fléche Kit basculement hydraulique

Rambardes et butée avant Hayon - L 81 cm Support treuil 2T9 et fourreau Treuil 2950 kg

Ridelles aluminium H 35 cm (4 pièces) Réhausses grillagées (4 pièces) Support de rampes sous châssis Rampes acier 2,50 m 2T5

Ridelles aluminium H 35 cm (3 pièces) Réhausses grillagées (3 pièces) 2 Béquilles arrière de stabilité Bâche haute 1,65 m

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

Basculant grâce à un vérin à gaz

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

Dimensions
hors tout (m) Roues

RIS 340 F200 2000 kg 392 kg 1800 - 1600 - 1500 kg 2 x 1350 kg Freinés 3,40 x 1,80 m 4,64 x 1,80 x 0,71 m 185/70 x 13

Options disponibles

FOURREAU - SUPPORT TREUIL
Treuil automatique Trailers Equipment

Ridelles aluminium

Kit rambardes
 + butée

Support treuil
 + treuil

Ridelles aluminium
+ réhausses grillagées

Roue de secours

Ridelles
+ bâche haute

RIS 340 NON BASCULANT
2 essieux

Plateau nu

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours Support roue de secours sur fléche Bâche haute 1,65 m

Rambardes et butée avant Support treuil 2T9 et fourreau Treuil 2950 kg Béquilles arrière de stabilité

Support de rampes sous châssis Rampes acier 2,50 m 2T5 Ridelles aluminium H 35 cm (4 pièces) Réhausses grillagées (4 pièces)

Béquilles arrière + support 
rampes sous châssis

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

Rampes ACIER longueur 2M50 - 2500 kg
(Empattement 1M50)
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FABRICATION
FRANÇAISE

Plateau polyvalent pour tous types de transport

RIS 400
4 , 0 0  x  2 , 0 0  M

PLATEAUX
ROUES
INTÉRIEURES
SURBAISSÉES

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

Option 4 ridelles aluminium
ou 6 ridelles acier

Option rambardes avec butée avant

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

Caractéristiques RIS 400F270 RIS 400F270 RIS 400F300 RIS 400F350 RIS 400F350 TA*

PTAC 2700 kg 3000 kg 3500 kg

Poids à vide 526 kg 512 kg 530 kg 621 kg 719 kg

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

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

3200 - 3000 kg
2800 - 2700 kg

Nombre d’essieux 2 x 1350 kg 2 x 1500 kg 2 x 1800 kg

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

Dimensions caisse utile et H. sol/plancher (m) 4,00 x 2,00 x 0,70 4,00 x 2,00 x 0,64 4,00 x 2,00 x 0,68 4,00 x 2,00 x 0,68

Dimensions hors tout (m) 5,25 x 2,03 5,29 x 2,03 5,29 x 2,03 6,01 x 2,03

Roues 165 x 13 C 195/55 x 10 C 195/50 x 13 C

Accessoires disponibles en option (voir page 11)

Roue de secours Support roue de secours Bâche haute 1,65 m : H. utile 1,97 m

Kit rambardes et butée avant Fourreau et Support treuil 2T9 ou 4T1 Treuil 2950 kg ou 4100 kg

6 Ridelles acier ou 4 aluminium H 35 cm Réhausses grillagées - H. : 60 cm Rampes acier ou aluminium 2,50 m - 2500 kg

Béquilles arrière : impératif avec rampe

   Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud non basculant
   Plancher bois antidérapant encastré
   Arrimage intégré dans le châssis
   Essieu galvanisé à suspension intégrée
   Freinage par inertie à recul automatique

   Trappes intégrées pour rampes
   Roue jockey automatique de série
   Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
   Large déclinaison d’options

Caractéristiques techniques

RIS 400
2 essieux



9GARANTIE 2 ANSLes remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

   Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud non basculant
   Plancher bois antidérapant encastré
   Arrimage intégré dans le châssis
   Essieu galvanisé à suspension intégrée
   Freinage par inertie à recul automatique

   Trappes intégrées pour rampes
   Roue jockey téléscopique d’origine
   Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
   Large déclinaison d’options

Plateau polyvalent pour tous types de transport

RIS 500
5 , 0 0  x  2 , 0 0  M

PLATEAUX
ROUES
INTÉRIEURES
SURBAISSÉES

Caractéristiques RIS 500F270 10¨ RIS 500F270 13¨ RIS 500F300 13¨ RIS 500F350 13¨

PTAC 2700 kg 3000 kg 3500 kg

Poids à vide 598 kg 584 kg 638 kg 713 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 - 2700 kg

Nombre d’essieux 2 x 1350 kg 2 x 1500 kg 2 x 1800 kg

Dimensions plateau nu et H. sol/plancher (m) 5,00 x 2,00 x 0,64 5,00 x 2,00 x 0,70 5,00 x 2,00 x 0,68

Dimensions hors tout (m) 6,25 x 2,05 6,35 x 2,05

Roues 195/55 x 10 C 165 R 13 C 195/50 x 13 C

Accessoires disponibles en option (voir page 11)

Roue de secours Support roue de secours Treuil 2950 kg ou 4100 kg

Rampes aluminium 2,50 m - 2500 kg Rampes acier 2,50 m - 2500 kg Fourreau et Support treuil 2T9 

Bâche haute 1,65 m : H. utile 1,97 m Rambardes et butée avant Fourreau et Support treuil 4T1 

6 Ridelles aluminium H 35 cm 2 Béquilles arrière de stabilité 

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

Option ridelles aluminium 

Caractéristiques techniques

RIS 500
2 essieux



10 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

   Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud non basculant
   Plancher bois antidérapant encastré
   Arrimage intégré dans le châssis
   Essieu galvanisé à suspension intégrée
   Freinage par inertie à recul automatique

   Trappes intégrées pour rampes
   Roue jockey automatique de série
   Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
   Ridelles acier ou aluminium H 35 cm

Plateau polyvalent grande longueur pour tous types de transport

RIS 600
6 , 0 0  x  2 , 0 0  M

PLATEAUX
ROUES
INTÉRIEURES
SURBAISSÉES

Caractéristiques RIS 600F270 10¨ RIS 600F270 13¨ RIS 600F300 13¨ RIS 600F350 13¨

PTAC 2700 kg 3000 kg 3500 kg

Poids à vide 657 kg 643 kg 697 kg 772 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 - 2700 kg

Nombre d’essieux 2 x 1350 kg 2 x 1500 kg 2 x 1800 kg

Dimensions plateau nu et H. sol/plancher (m) 6,00 x 2,00 x 0,64 6,00 x 2,00 x 0,70 6,00 x 2,00 x 0,68

Dimensions hors tout (m) 7,25 x 2,05 7,35 x 2,05

Roues 195/55 x 10 C 165 R 13 C 195/50 x 13 C

Accessoires disponibles en option (voir page 11)

Roue de secours Support roue de secours Treuil 2950 kg ou 4100 kg

Rampes aluminium 2,50 m - 2500 kg Rampes acier 2,50 m - 2500 kg Fourreau et Support treuil 2T9 

Bâche haute 1,65 m : H. utile 1,97 m Rambardes et butée avant Fourreau et Support treuil 4T1 

6 Ridelles aluminium H 35 cm 2 Béquilles arrière de stabilité

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

Option ridelles aluminium
+ béquilles arrière

Options
kit rambardes + butée avant 
+ béquilles arrière
+ rampes aluminium

RIS 600
2 essieux

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

Caractéristiques techniques
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Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

Options disponibles

Arrimage intégré
dans le châssis AV / AR

Plancher bois 
antidérapant encastré

Structure mécano-soudée
avec nombreuses traverses

Trappes intégrées 
pour rampes alu ou acier

Points forts

Châssis soudé
et galvanisé à chaud

Feux intégrés 
dans le châssis

Hauteur
plancher

1m97

Ridelles
+ bâche haute

FOURREAU - SUPPORT TREUIL
Treuil automatique
Trailers Equipment

4 Ridelles aluminium (RIS 400)
6 Ridelles aluminium (RIS 500-600)

Kit rambardes
 + butée

Support treuil
 + treuil

Béquilles arrière
en option

Roue jockey
automatique

Rampes alu ou acier longueur 2M50 - 2500 kg
(Empattement 1M50)

Béquilles arrière

Roue de secours

Position 
Treuil réglable

Flèche soudée
et galvanisée à chaud

Rampes acier

Option :
Ridelles ALUMINIUM
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PORTE - VOITURE
ROUES
EXTÉRIEURES

   Suspension par essieu à torsion de caoutchouc
   Roues indépendantes assurant un meilleur confort
   Éléments en acier galvanisé assemblés par boulonnerie
   4 anneaux de sanglage
   Versions basculantes sur l’ensemble de la gamme
   Flèche en V pour optimiser la stabilité
   Position du treuil gauche ou droite 
   Roue jockey automatique d’origine pour faciliter les 

manœuvres. 

   Accès arrière par becquets fixes longueur 35 cm sur 
PV360F130 et PV360-F160

   Accès arrière par rampes amovibles sur PV400-F200/F270 
(sur version vérin à gaz)

   Basculement verrouillé par 2 poignées excentriques
   Modules en acier galvanisé à chaud assemblé par boulonnerie
   Rails profilés permettant l’accès aux véhicules bas
   2 rails de roulage en caillebotis antidérapant de largeur 43 cm
   Feux et signalisations extérieurs au plateau

Un large éventail en simple et double essieux pour tous types de budgets et de véhicules

Treuil et support treuil

Kit rampes de montée

Options : fourreau + support treuil
+ treuil

PV 360F130
Basculement par 1 vérin à gaz

PV 360 F 160
Basculement avec 1 vérin puissant

PV 360/400
PTAC 1300KG à 2700KG

Pans coupés pour 
faciliter l’accès 

des voitures basses

PV360
Simple essieu Options :

Largeur mini
F130 : 94 cm
F160 : 104 cm

Caractéristiques techniques



13GARANTIE 2 ANSLes remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

Caractéristiques PV  360F130 PV  360 F 160 PV  400 F 200 PV  400 F 270

PTAC 1300 kg 1600 kg 2000 kg 2700 kg

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

1500 kg - 1400 kg -1300 kg
 1200 kg - 1000 kg

1800 kg - 1600 kg
1500 kg

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

Poids à vide 300 kg 380 kg 485 kg 510 kg

Capacité essieu 1 X 1300 kg 1 X 1600 kg 2 X 1100 kg 2 X 1350 kg

Dimensions plateau utiles (m) 3,60 x 1,80 3,60 x 1,90 4,00 x 1,90 4,00 x 1,90

Dimensions hors tout (m) 5,41 x 2,43 x 0,45 5,40 x 2,54 x 0,46 5,46 x 2,43 x 0,42 5,46 x 2,43 x 0,45

Roues 165 R 13 C 195/50 R 13 C 185/70 R 13 165 x 13 C

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours Cale de roues (à l’unité)

Kit rampes de montée * Support de treuil Basculement hydraulique 

Fourreau support de treuil
Livré de série PV400F200/270 Treuil manuel 2950 kg + câble 10 m

Option montées :
Cales de roue + kit rampe + support treuil + treuil

Le garde-boue gauche se bascule 
pour permettre d’ouvrir la porte de la voiture.

PV 400 F 200/270
Version hydraulique

PV 400 F 200/270
Version vérin à gaz

* Le kit rampe de montée est indispensable pour monter les véhicules qui ont un empattement de plus de 2,50 m.

Largeur mini
104 cm

PV400
Double essieux

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

Caractéristiques techniques



14 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
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
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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
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  Châssis galvanisé avec plancher bois antidérapant
  Accès arrière sans marche en position basculée pour chargement
  6 anneaux d’arrimage répartis sur le plateau

  Roue jockey télescopique d’origine
  1 version non freinée + 1 freinée disponibles
  Nombreuses options disponibles

Une largeur utile très pratique pour les autoportées et quads, motos / scooter 3 roues...

Option ridelles acier + treuil

Option ridelles acier
+ rampe

Plaque
minéralogique
pivotante

Option treuil
+ support treuil

Option réhausses grillagées

Plaque
minéralogique

pivotante

REV 250
2 , 5 0  x  1 , 5 5  M

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

REMORQUES
ESPACES 
VERTS / LOISIRS

Caractéristiques techniques



17GARANTIE 2 ANSLes remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

  Roue jockey télescopique d’origine
  1 version non freinée + 1 freinée disponibles
  Nombreuses options disponibles

REMORQUES
ESPACES 
VERTS / LOISIRS

Caractéristiques REV 250 SF REV 250 F75 REV 300 SF REV 300 F130

PTAC 750 kg 750 kg freiné 750 kg 1300 kg freiné

PTAC possible 500 - 600 kg 500 kg 600 - 500 kg 1200 - 1100 kg
1000 - 950 kg - 750 kg

Poids à vide 213 kg 270 kg 247 kg 290 kg

Capacité essieu 1 X 750 kg 1 X 750 kg freiné 1 x 750 kg 1 x 1300 kg freiné

Dimensions plateau utiles (m) 2,50 x 1,55 2,50 x 1,55 3,00 x 1,70 3,00 x 1,70

Dimensions hors tout (m) 3,75 x 2,15 3,75 x 2,15 4,37 x 2,28 4,42 x 2,28

Hauteur du sol au plancher (m) 0,45 0,45 0,45 0,50

Roues 155/70 x 13 155/70 x 13 155 /70 x 13 165 x 13 C

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours Kit hayon arrière H 35 cm sans montants (sauf REV 250)
Treuil manuel 2950 kg Support de treuil Kit montants arrière pour hayon arrière sans ridelles
Ridelles acier H 22 cm avec montants Rehausses grillagée H 80 cm (REV 250). H 100 cm (REV 300)
Kit vérin à gaz 300 N basculement 
(sauf REV 300)

L’utilisation du kit rehausses grillagées sur le kit ridelles acier est possible mais rend
inutilisable la ridelle arrière. L’ensemble basculé sera difficile à remettre à l’horizontal.

REMORQUES
ESPACES 
VERTS / LOISIRS

   Roue jockey télescopique hauteur réglable pour faciliter 
l’accrochage et le décrochage de la remorque

  Modèles constitués d’éléments galvanisés
  Flèche en V pour une stabilité et une solidité optimisées

  Plancher bois antidérapant épaisseur 15 mm
  Anneaux d’arrimage pour assurer la fixation du chargement
  Feux et signalisation bien protégés par encastrement 
   Accès arrière direct au sol par basculement pour faciliter 
le chargement

Dimensions généreuses pour transporter les engins professionnels
d’espaces verts, petites voitures, quads...

Option ridelle acier + treuil
+ rampe + support treuil

Option ridelle acier
 + treuil + rampe

Option ridelles grillagées
+ roue de secours

REV 300
3 , 0 0  x  1 , 7 0  M

Pour connaitre la charge utile d’une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile
Carte grise obligatoire pour les remorques -> PTAC > 500 kg

Caractéristiques techniques



18 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

  Double châssis mécano-soudé en acier galvanisé à chaud
  Basculement assisté par compas à gaz de série
   Hayon H 80 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 584 kg 670 kg

Capacité essieu 2 X 1300 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 0,62

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

Hayon renforcé

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 :

REMORQUES
PROFESSIONNEL
PTAC 1500 A 2700 KG

Caractéristiques techniques
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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

REMORQUES
PROFESSIONNEL
PTAC 1500 A 2700 KG



20 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

Benne polyvalente, compacte avec un excellent rapport qualité/prix.
Existe en simple essieu freiné et double essieux non freinés.

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

  Double châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
  Plateau basculant grâce à un vérin à 3 expansions
  Plancher acier monobloc
   3 ridelles acier basculantes et amovibles 
et porte avant coulissante et amovible

  Essieu galvanisé à suspension intégrée
  Freinage par inertie à recul automatique
  Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
  Roue jockey automatique en position axiale de série

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

Dimensions
hors tout (m) Roues

BRI260F75 750 kg 436 kg 750 kg 1 x 1500 kg freiné 2,60x1,48 m 3,81x1,62x1,02 m 165x13 C

BRI260F150 1500 kg 440 kg 950-1000-1100 kg 
1200-1300-1400 kg 1 x 1500 kg freiné 2,60x1,48 m 3,81x1,62x1,02 m 195/50x13 C

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours sur flèche Bâche plate Porte-échelle

Réhausses grillagées H 50 cm Réhausses grillagées superposables

BRI260F150
1 essieu 1500kg freiné

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

BRI260/264
2 , 6 0  x  1 , 4 8  M

BENNES
ROUES 
INTÉRIEURES

Porte-échelle livré en option

4 ridelles basculantes
et amovibles, poteaux démontables

4 ridelles H 35 cm
en acier galvanisé

Structure renforcée
du plateau

Vérin
hydraulique
3 expansions

Hauteur 
sol/plancher
67 cm Pompe hydraulique

manuelle à double action

Caractéristiques techniques
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Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

Support Roue de Secours
sur flèche

Kit Réhausses grillagées
hauteur 50 cm

Kit Réhausses grillagées 
superposables 50 cm

BRI264SF
2 essieux 750kg non freinés

Options disponibles

Porte-échelle livré en option

Vérin hydraulique
3 expansions

Pompe hydraulique
manuelle à double action

4 ridelles basculantes
et amovibles, poteaux démontables

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

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

Dimensions
hors tout (m) Roues

BRI264SF 750 kg 400 kg 750 kg 2 x 750 kg non freinés 2,60x1,48 m 3,61x1,62x1,06 m 155/70x13

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours sur flèche Bâche plate Porte-échelle

Réhausses grillagées H 50 cm Réhausses grillagées superposables



22 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

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

BRI 130/250
2 , 5 9  x  1 , 5 9  M

BENNES
ROUES
INTÉRIEURES

  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

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

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 utiles avec ridelles 2,59 x 1,59 m

Dimensions hors tout 3,97 x 1,75 x 1,10 m

Hauteur du sol au plancher 0,75 m

Roues 175 x 14 C

Accessoires disponibles en option

Basculement manuel ou électrique Arceau pour bâche plate Rampes aluminium 2,40 m + fermetures

Roue de secours Porte échelle Chargeur batterie indépendant

Support roue de secours Bâche haute H 1,40 m

Bâche plate Rehausses grillagées H 70 cm

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

BRI 250 AF
2 essieux

Caractéristiques techniques



23

BENNES
ROUES
INTÉRIEURES

Options disponibles

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

Réhausses grillagées - H 80 cm Bâche plate

Pieds de béquillage
arrière

4 Etriers de sanglage

Ridelle arrière
basculement par le bas

Roue de secours



24 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

Tri-Benne 310
3 , 1 0  x  1 , 8 0  M

TRI-BENNES
ROUES 
INTÉRIEURES

  Double châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
   Plateau basculant 3 positions grâce à un vérin à 
3 expansions avec pompe manuelle ou électrique 
à double action

   Ridelles latérales galvanisées à chaud basculantes et 
amovibles et ridelle arrière à double sens d’ouverture

  Essieu galvanisé à suspension intégrée
  Freinage par inertie à recul automatique
  Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
  Roue jockey automatique en position axiale de série
  Plancher acier monobloc

Tri-benne polyvalente, compacte avec un excellent rapport
qualité/prix. Existe en double essieux freinés avec
un PTAC de 2000 et 2700 kg.

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

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

Dimensions
hors tout (m) Roues

Tri-Benne 
310F200 2000 kg 760 kg 1500 / 1600 / 1800 kg 2 x 1300 kg freiné 3,10x1,80 m 4,39 x 1,93 x 1,15 m 165 x 14 C

Tri-Benne 
310F270 2700 kg 760 kg 1500 / 1600 / 1800 kg

2000 / 2200 / 2500 kg 2 x 1500 kg freiné 3,10x1,80 m 4,39 x 1,93 x 1,15 m 185 x 14 C

Caractéristiques techniques

Tri-Benne
2 essieux freinés

Options :
Support roue de secours
Roue de secours

Option :
Pompe en ligne de secours
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Accessoires disponibles en option

Roue de secours + support Pompe manuelle ou électrique Porte-échelle Rampes alu 2,45 m + fermetures

Réhausses galvanisées H 35 cm Réhausses grillagées H 80 cm Chargeur batterie Kit béquilles

Pompe en ligne de secours

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

Ridelles H 35 cm
en acier galvanisées à chaud

Rehausse pleine H. 35 cm
galvanisée à chaud

Pompe hydraulique manuelle ou électrique à double action

Option : 2 rampes aluminium 2650 kg
2,45 m avec fermetures

Kit pompe en ligne de secours

Options : Roue de secours et support

Kit 2 béquilles

Tri-Benne
2 essieux freinés

Hauteur sol / plancher 80 cm
Ridelle arrière à double sens d’ouverture

Vérin hydraulique 3 expansions
à grand angle de basculement

Porte-échelle en option



26 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

Tri-Benne 325
3 , 2 5  x  1 , 8 0  M

BENNES
BASCULANTES 
3 CÔTÉS

Remorque basculante 3 côtés étudiée 
pour les professionnels du BTP

  Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
  Essieux freinés à suspension caoutchouc
  Timon articulé ou flèche en V avec commande de frein à inertie 
  Plancher bois bakélisé épaisseur 15 mm
  Ridelles et poteaux amovibles hauteur 40 cm

  Ridelle arrière à double sens d’ouverture
  Basculement par vérin hydraulique et centrale électrique 12 V 
  Alimentation de la pompe par une batterie montée d’origine
  Pieds de béquillage arrière
  Signalisation avec feux arrière encastrés

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Rampes aluminium 2,50 m - 3T5 Porte échelle

Fond de tôle galva Chargeur batterie indépendant Rehausses grillagées H 70 cm

Option : chargeur de batterie
indépendant

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

Caractéristiques - flèche en V TRI BENNE 201 TRI BENNE 251 TRI BENNE 321 TRI BENNE 351

Caractéristiques - TIMON ARTICULE TRI BENNE 201 TA TRI BENNE 251 TA TRI BENNE 321 TA TRI BENNE 351 TA

PTAC 2000 kg 2500 kg 3200 kg 3500 kg

Poids à vide 925 kg 980 kg

Nombre d’essieux 2 x 1300 kg 2 x 1800 kg

Dimensions utiles avec ridelles 3,25 x 1,80 m

Dimensions hors tout 4,88 x 1,95 x 1,13 m

Hauteur du sol au plancher 0,73 m

Roues 185 x 14 C

Caractéristiques techniques

TRI-BENNE
2 essieux
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Options disponibles

REMORQUES
TRI-BENNE

Double châssis mécano-soudé
galvanisé à chaud

Plancher bois 15 mm 
avec multiple renfort châssis

Ridelle arrière
à double sans d’ouverture

Ridelles soudées
et galvanisées à chaud

Points forts

Ridelles latérales
basculantes

Rampes aluminium L 2,40 m

Porte échelle avant

Option rampes de montée logées 
sous la benne

Chargeur de batterie
indépendant

Fond tôle galva
(sur plancher bois)

Roue de secours

Réhausses grillagées - H 70 cm



28 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

Porte-citerne techniquement étudiée pour la distribution d’eau ou de gazoil

  Châssis, essieu, cuve et garde-boue en acier galvanisés
  Essieu à suspension intégrée
  Freinage à inertie et frein de parking pour modèle 1000L
  Timon articulé avec anneau 42 x 68 et roue jockey télescopique
  Cuve munie d’un trou d’homme et d’une vanne de débit arrière
  2 béquilles arrière réglables
  Feux 6 fonctions protégés par encastrement

PCT
REMORQUES
PORTE-CITERNE
DE 500 À 1000L

PCT 1000 T

PCT 500 T

Caractéristiques PCT 500 T PCT 1000 T

PTAC 750 kg 1300 kg

Poids à vide 250 kg 300 kg

PTAC possibles 500 kg - 600 kg 1000 kg

Capacité de l’essieu 750 kg 1300 kg (freiné)

Dimensions utiles (m) 1,31 x 0,83 1,40 x 1,00

Dimensions hors tout (m) 2,60 x 1,32 3,00 x 1,57

Capacité citerne (L) 500 1000

Hauteur du sol au plancher (m) 0,45 0,50

Roues 155/70 R 13 185 R 14 C

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support groupe motopompe

Boîtier d’attache

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

Caractéristiques techniques
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REMORQUES
PORTE-CITERNE
DE 500 À 1000L

Distribution eau

Distribution gazoil

Caractéristiques AR CI 075 SF + POMPE
(Citerne équipée arrosage)

PTAC 750 kg

Poids à vide 250 kg

Dimensions utiles de la cuve (m) 1,31 x 0,84

Capacité de l’essieu 750 kg

Capacité citerne 500 litres

Dimensions hors tout (m) 2,95 x 1,32

Hauteur du sol au plancher (m) 0,45

Roues 155/70 R 13

Tuyau Ø 19 L 25m

Pompe Thermique 6 m3/h

Accessoires disponibles en option

Roue de secours

Tête d’attelage Ø 50

Caractéristiques DG ADR 075 SF
(Citerne gazoil)

DG ADR 750 SF + COMPTEUR
(Citerne gazoil + compteur)

PTAC à préciser à la commande 750 kg 750 kg

Poids à vide 230 kg 230 kg

Dimensions utiles de la cuve (m) 1,20 x 0,80 x 0,79 1,20 x 0,80 x 0,79

Capacité de l’essieu 750 kg 750 kg

Capacité citerne 430 litres 430 litres

Dimensions hors tout (m) 2,80 x 1,52 x 0,44 2,80 x 1,52 x 0,44

Roues 155/70 R 13 155/70 R 13

Pompe 12 V 40 L/mn 12 V 40 L/mn

Alimentation pompe 6 m câble + pinces crocos 6 m câble + pinces crocos

Tuyau Flexible 4 m 
+ pistolet automatique

Flexible 4 m 
+ pistolet automatique

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Tête d’attelage Ø 50 Batterie + coffre

Support roue de secours

REMORQUES
PORTE-CITERNE



30 GARANTIE 2 ANS Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier. Photos non contractuelles.
FABRICATION
FRANÇAISE

PEG-D
REMORQUES
PORTE-ENGINS

  Châssis mécano-boulonné et galvanisé à chaud
   Flèche en V et 2 types de timon réglable 

(standard ou parallélogramme)
  2 rampes (bois+acier) longueur 1m50, largeur 300 mm
  Rampe arrière réglable en largeur
  Anti-vibration des rampes par silent bloc

  Béquillage automatique avec les rampes 
  7 étriers de sanglage
  Plancher bois antidérapant épaisseur 30 mm
  Boîtier à rotule (sur flèche et anneau 42 x 68 pour timon réglable)
  Roue jockey télescopique
  Garde boue acier

Remorques destinées au transport d’engins TP, mini-pelle et rouleaux ...

Caractéristiques EN V PEG30D VE 250 AF PEG30D VE 350 AF PEG35D VE 350 AF PEG40D VE 350 AF

Caractéristiques TIMON ARTICULÉ STANDARD PEG30D TAA 250 AF PEG30D TAA 350 AF PEG35D TAA 350 AF PEG40D TAA 350 AF

Caractéristiques TIMON PARALLELOGRAMME PEG30D TAK 250 AF PEG30D TAK 350 AF PEG35D TAK 350 AF PEG40D TAK 350 AF

Poids à vide

PTAC 2500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg

Nombre d’essieux 2 X 1300 kg 2 x 1800 kg 2 x 1800 kg 2 x 1800 kg

Dimensions utiles (m) 3,05 x 1,40 3,05 x 1,40 3,55 x 1,72 4,05 x 1,72

Dimensions hors tout (m) 5,76 x 2,04 x 0,43 5,76 x 2,04 x 0,43 6,26 x 2,34 x 0,43 6,26 x 2,50 x 0,43

Roues 185 x 14 C 185 x 14 C 185 x 14 C 185 x 14 C

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support de roue de secours 3éme rampe + renfort PE

Antivol pour anneau + support Butée de rouleau 2x cales de roue

Convertisseur 12 / 24V 13 broches Kit 4 chaînes d’arrimage homologuées Feux LEDS

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

VE
597 kg

TAA
675 kg

TAK
690 kg

VE
655 kg

TAA
700 kg

TAK
720 kg

VE
21 kg

TAA
806 kg

TAK
832 kg

VE
805 kg

TAA
915 kg

TAK
941 kg

Caractéristiques techniques
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REMORQUES
PORTE-ENGINS

Châssis
galvanisé à chaud

Garde boue acier

Anneaux d’arrimage

- Convertisseur 12 / 24V

- Antivol pour anneau
+ support

Timon articulé à parallélogramme

Les plus produit
Facile et rapide à ajuster en hauteur
Essentiel pour ceux qui possèdent plusieurs véhicules

Les plus produit
Version plus économique
Parfait lorsqu’il n’y a qu’un seul véhicule tracteur

Timon articulé standard

- Butée de rouleau avant réglable

- Kit 4 chaînes d’arrimage 
homologuées

- Roue de secours
- Option 3 éme rampe

Béquillage automatique
par les rampes

Rampe
arrière

ajustable
en largeur

Structure renforcée
mécano-boulonnée

Options

Variantes timons réglables



Premier fabricant français
70 000 remorques vendues par an
2 sites de production sur 40 000 m2

800 remorques fabriquées par jour
Des marques reconnues
Filiale du groupe Trigano

DEMANDEZ LE CATALOGUE 2022
DES BAGAGÈRES FRANC

Les remorques FRANC sont conformes
à la Directive Européenne 2007/46/CE
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