
FOURGON TÔLÉ
PORTE-VÈTEMENTS



PTAC 38.000 Kgs.
· Poids à vide: 9.200 Kgs. ±3%

DIMENSIONS
· Longueur extérieure: 13.685 mm.
· Largeur:  2.550 mm.
· Hauteur de sellette:    1.130 mm.
· Hauteur totale:  4.030 mm.

STRUCTURE
· Longerons en section double T en acier haute limite élastique.
· Col de 120 mm. Selon Norme ISO 1726.
· Traverses en IPEA-80 entraxe 400 mm.
· Rive latérale en profil laminé au froid.
· Bande arrière renforcé pour accés charriots.
· Parechoc arrière en aluminium.

ESSIEUX / SUSPENSION
· 3 essieux avec freins à disque.
· Suspension pneumatique avec système de monte et baisse. 

PNEUMATIQUES
· 6 roues complètes avec jantes acier et pneumatiques.
· Dimensions: 385/65 R 22,5.

INSTALLATION ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE
· Installation de freins homologuée CE de 2 circuits. EBS + RSS 2S/2M.
· Frein de parking avec vases à ressorts.
· Béquilles téléscopiques à 2 vitesses.
· Têtes d’accouplement pneumatiques ISO avec filtres incorporés.
· Installation électrique selon norme ADR de 24V.
· 3 connecteurs ISO: 2 de 7 pôles (24N et 24S) et 1 de 15 broches.

· Feux arrière 7 fonctions avec support de plaque d’immatriculation.
· Signal accoustique de marche arrière.
· Feux latéraux à LED.

PLANCHER
· Plancher de bois contreplaqué antidérapant avec recouvrement phénolique.
· Charge maximale chariot de 7.100 kg. DIN EN 283 (omégas acier galvanisés).
 *Optionnel plancher en bois massif de 34 mm. d’épaisseur.

FINITIONS
· Structure métallique grenaillée (SA 21/2).
· Peinture d’apprêt Epoxy (2 composants).
· Email acrylique-polyuréthane (2 composants). RAL à choisir.

CARROSSERIE FOURGON
· Hauteur intérieure: 2.700 mm.
· Longueur utile: 13.580 mm.
· Largeur utile: 2.480 mm.

· Structure monoblock acier à haute limite élastique.
· Rives basses mono poutres formant un seul tenant avec le châssis, 

réalisées en acier galvanisé. Hauteur d’environ 400 mm.
· Toit réalisé en tôle acier électro zinguée 20/10 emboutie.
· Face avant et panneaux latéraux en tôle acier nervurée 16/10.
· Pas des ondes 250 mm. profondeur 30 mm.
· Equipement intérieur Porte-Vêtements réalisé en tôle galvanisée 20/10.
· Poinçon type trou de serrure 70 x 30 x 15 ou oblong 70 x 30 (possibilité de mixage).
· Pas longitudinal de 2 x 55 par onde.
· Pas vertical de 100 mm.
· Portes 2 vantaux réalisées en panneaux sandwich 20 mm. avec doubles 

crémone extérieure.

EQUIPEMENTS
· 1/4 ailes avant et arrière avec bandeau latéral.
· Pare cyclistes latéraux, relevable.
· Porte-roue de secours à panier simple.
· 2 butoirs caoutchouc en bout de longerons.
· 2 butoirs acier en extrémité de traverse arrière.
· Escabeau 3 marches repliables arrière droit pour accès.
· Plaques TIR avec agrément.
· 2 cales de roues.
· Clés de roue.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
· Châssis méga avec hauteur intérieure de 3.000 mm.
· Réservoir d’eau capacité 30 litres.
· Contruction extérieure lisse parmi de plateaux électrolytiques.
· Portes AR d’acier avec doubles crémones extérieures.
· Trou de serrure avec rebords.
· Equipement FERRY, anneaux RO-RO pour arrimage sur navire et B.A.E 

avec skid ship de glissement.
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· Service Center Lyon
 20 Rue du Brisson
 ZAC des Chesnes Nord
 F-38290 SATOLAS-ET-BONCE
 Tel. 33 (0) 4 74 94 21 09 · Fax 33 (0) 4 74 82 89 20

· LeciTrailer Nord-Ouest
 Allée Louis Antoine de Bougainville
 ZAC Champs Albert
 F-79260 LA CRÈCHE
 Tel. 33 (0) 5 49 16 83 41


