REMORQUES PORTE ENGINS

série :

TPF
N o t r e g a m m e “porte

1

engins”

série :

TPG
N o t r e g a m m e “porte

est conçue pour le transport de mini-pelles, de rouleaux et
d’engins divers.
Double essieux, avec des dimensions et des charges utiles
adaptées, ces remorques porte-engins proposent en
série des ridelles monocoques, un plancher toute largeur,
des béquilles arrière de chargement automatiques, des
rampes aluminium réglables en largeur, un timon réglable
en hauteur.
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REMORQUES PORTE ENGINS
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B

Rampes aluminium
réglables en largeur

série :

1

est conçue pour le transport de nacelles et de tout
engin compact. Equipées d’un double essieux, avec
des dimensions et une charge utile adaptées, ces
remorques porte nacelles proposent en série un pan
coupé, un plancher bois avec deux chemins de roulement
aluminium, des rampes aluminium réglables en largeur et
un timon de nouvelle génération permettant une amplitude
d’accrochage très importante.
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Rampes aluminium
réglables en largeur

plus légères et donc plus maniables,
elles sont équipées d’un système
de blocage et d’une chaînette de sécurité.

TPN

Notre nouvelle gamme
“porte nacelles”

engins”

est conçue pour le transport de rouleaux, de mini pelles et
de tout engin compact.
Equipées d’un double essieux, avec des dimensions et
une charge utile adaptées, ces remorques porte engins
proposent en série un plancher toute largeur, des rampes
aluminium réglables en largeur et un timon réglable en
hauteur de nouvelle génération permettant une amplitude
d’accrochage très importante.

2

A

B

REMORQUES PORTE ENGINS

Rampes aluminium renforcées
et réglables en largeur

plus légères et donc plus maniables, elles sont équipées
d’un système de blocage et d’une chaînette de sécurité.

plus légères et donc plus maniables, elles sont
équipées d’un système de blocage, d’une
chaînette de sécurité et permettent le passage
d’engins très compactes en toute sécurité.

Feux encastrés montés
sur silent blocs
en cas d’accrochage, ce système permet
le retour des feux à leur place initiale.

Béquilles de
chargement
automatiques

Série :

TPF

TPF 2502 25
TPF 2502 30
TPF 3502 35

PTAC
KG

C.U.*
KG

2500
2500
3500

1910
1840
2750

Timon réglable
en hauteur
parallélogramme

Flêche renforcée
Béquilles de
chargement automatiques

Flêche en «V» + poutre centrale
pour une meilleure rigidité et
une stabilité accrue.

DIMENSIONS UTILES

Chemin de
roulement
aluminium
anti-dérapant
renforce et évite le
cisaillement du plancher.

Timon réglable en hauteur
parallélogramme

Pan Coupé

ce système optimise la position de
la commande de frein et permet
l’accrochage sur les attelages
les plus bas et les plus hauts.

ce système optimise la position de la
commande de frein et permet l’accrochage
sur les attelages les plus bas et les plus hauts.

facilite la montée des nacelles
ayant une garde au sol très faible.

DIMENSIONS HORS TOUT

1

2

A

B

2,56
3,06
3,56

1,40
1,70
1,70

4,59
5,09
5,50

1,96
2,26
2,30

ESSIEUX

ROUES*

PRIX H.T.

Série :
2
2
2

175 R 14 C
175 R 14 C
195 R 14 C

TPG

* Indications informelles susceptibles de changement.

TPG 2502 25
TPG 3502 35

PTAC
KG

C.U.*
KG

2500
3500

2000
2780

DIMENSIONS UTILES

DIMENSIONS HORS TOUT

1

2

A

B

2,56
3,56

1,40
1,70

4,57
5,97

2,01
2,34

ESSIEUX

ROUES*

2
2

175 R 14 C
195 R 14 C

PRIX H.T.

Série :

TPN

* Indications informelles susceptibles de changement.

TPN 3502 35

PTAC
KG

C.U.*
KG

3500

2750

DIMENSIONS UTILES

DIMENSIONS HORS TOUT

1

2

A

B

3,56

1,50

5,97

2,12

ANGLE DE ESSIEUX
MONTÉE
13° ou 23%

2

ROUES*

PRIX H.T.

195 R 14 C

* Indications informelles susceptibles de changement.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Roue de secours.
• Support de roue de secours.
• Attelage à boule diamètre 50,
(en remplacement ou en supplément de l’anneau).
• Arrêt de charge réglable, 3 positions.
• Kit d’arrimage 4 chaînes.
• Rampes bois.
• Éclairage 24 volts.
• Convertisseur 24/12 volts.
• Abaisseur de tension 24/12 volts.

•
•
•
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•
•

• Roue de secours.
• Support de roue de secours.
• Attelage à boule diamètre 50
(en remplacement de l’attelage à anneau).
• Arrêt de charge réglable, 3 positions.
• Kit d’arrimage 4 chaînes.
• Éclairage 24 volts.
• Convertisseur 24/12 volts.
• Abaisseur de tension 24/12 volts.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Roue de secours.
• Support de roue de secours.
• Attelage à boule diamètre 50
(en remplacement ou en supplément de l’anneau).
• Arrêt de charge réglable, 3 positions.
• Kit d’arrimage 4 chaînes.
• Éclairage 24 volts.
• Convertisseur 24/12 volts.
• Abaisseur de tension 24/12 volts.

Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
Ridelles monocoques.
Garde-boue et pare-cyclistes démontables.
Rampes aluminium réglables en largeur.
Timon réglable en hauteur.
Attelage à anneau.
Éclairage code européen encastré.
Frein à inertie avec recul automatique.
Plancher bois toute largeur.
Points d’ancrage.
Roue jockey de forte section démontable.
Béquilles arrière de chargement automatiques.

Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
Garde-boue polypropylène démontable.
Rampes aluminium réglables en largeur.
Timon réglable en hauteur parallélogramme.
Attelage à anneau.
Éclairage encastré code européen, monté sur silent blocs.
Frein à inertie avec recul automatique.
Traverses de plancher rapprochées et renforcées.
Plancher bois toute largeur.
Points d’ancrage dans le châssis et sur les côtés.
Roue jockey de forte section démontable.
Béquilles arrière de chargement automatiques.

•
•
•
•

Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
Garde-boue polypropylène démontable.
Rampes aluminium renforcées réglables en largeur.
Timon réglable en hauteur parallélogramme.
Attelage à anneau.
Eclairage encastré code européen, monté sur silent blocs.
Frein à inertie avec recul automatique.
Plancher bois toute largeur, avec chemin de roulement
aluminium strié antidérapant.
Pan coupé arrière.
Points d’ancrages dans le châssis et sur les côtés.
Roue jockey de forte section démontable.
Béquilles arrière de chargement automatiques.

