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DIMENSIONS
· Longueur: 12.500 mm. / 13.620 mm.
· Largeur: 2.500 mm.
· Hauteur d’attelage: 1.150 mm. à 1.250 mm
  (vérifier pour d’autres hauteurs).
· Distance king-pin: 1.650 mm.

STRUCTURE
· Longerons en section double T en acier haute limite élastique.
· Col de 120 mm. Selon Norme ISO 1726.
· Traverses en IPEA-120 entraxe 400 mm.
· Rive latérale en profil laminé au froid, equipée de 8 pairs d’anneaux 

arrimage encastrés.
· Parechoc arrière en aluminium ou acier.
· Plancher tôle striée.

TRAIN ROULANT
· 2 / 3 essieux avec freins tambour.
· Suspension méchanique. 
· 9 / 13 pneus dimensions 315/85 R 22,5.
· ABS 2S/2M.
· Installation de freins homologuée CE de deux circuits.
· Frein de parking avec vases à ressorts.
· Béquilles renforcées de deux vitesses.

INSTALLATION ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE
· Têtes de couplement 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 pôles.
· Feux arrière 7 fonctions avec support de plaque minéralogique.
· Biper de marche arrière.
· Feux latéraux à  LED.

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

CARROSSERIE (Optionelle)
· Plancher en plywood de 30 mm d’épaisseur. 
· Partie frontale en tôle lisse de 1.000 mm avec recouvrement intérieur en bois.
· Porte arrière en aluminium. 
· 5 ridelles aluminium. 

EQUIPEMENT
· Caisson outills en PVC.
· Système antiproyection selon réglementation en vigueur.
· Bidon d’eau de 30 litres.
· Dispositif pour blocage de portes ouvertes.
· Escabeau 3 marches repliable arrière droit pour accès.
· 2 cales de roues.
· Butoirs arrière.
· Roue de rechange et son support.
· Pare cyclistes CEE.
· Signalisation “véhicule long”.
· Clef pour roues.

EQUIPEMENT OPTIONNEL
· Freins à disque. 
· Suspension pneumatique.
· Premier essieu relevable (seulement disponible en suspension 

pneumatique).
· Compteur kilomètrique.
· EBS+ RSS.

· Extincteur de 6 kgs. et caisson porte-extincteur.

· Ridelles en acier.

· 12 twist locks pour transport de conteneurs ISO (1x40’, 2x20’, 1x20’ central).

· Porte-bobines avec ses poteaux d’encastrement.

· Moulinets de brelage.

· Porte-troncs.

 lecitrailer@lecitrailer.fr
www.lecitrailer.fr

· 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
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