
PORTE-MATERIEL
REMORQUE

TYPE “Plateau basculant”



DIMENSIONS
· Longueur: 7.100 mm.
· Largeur: 2.540 mm.
· Hauteur: 1.010 mm.
· PTAC: 18.000 Kgs.

STRUCTURE
· Longerons en section  de forme évolutive, en acier ST 52.3.
· Plateau basculant acier avec traverses en IPE 100 au pas de 400 mm.
· Plancher BOIS DUR  épaisseur 40 mm sans oméga.
· Rives latérales UPN-180 avec anneaux d’arrimages (7 paires).
· Basculement du plateau par vérin hydraulique et pompe à main.
 (Levée avec pompe et descente du plateau par gravité et ralentisseur).
· Verrouillage du plateau en position roulage avec 2 Twist Locks.
· 1 face avant acier emboitable avec anneaux de préhension 300 mm.
· 2 Rampes de chargement en acier avec plancher BOIS DUR 40 mm.
· Dimensions: 1500 x 550 réglable en largeur vers l’intérieur.
· Relevage manuel des rampes avec ressorts compensateurs.
· Pare chocs aluminium avec sabots d’appui au chargement.

ATTELAGE
· Flèche droite fixe - 1 béquille à manivelle repliable.
· Dimension 1700 HT - Hauteur / Sol 810 - 870 - 930 - Anneau BNA 68.

TRAIN ROULANT
· Suspension mécanique en lames paraboliques.
· Essieux tambours 17,5”- Leviers régleurs automatiques.
· Pneumatiques type 235/75 R 17.5. Nombre: 9.

FREINAGE
· Frein pneumatique à 2 circuits conforme aux directives CEE.
· Têtes d’accouplement suivant les normes ISO 1.728.
· Correcteur automatique de freinage (ALB).
· Frein de parking pneumatique par vases à ressorts.
· Valve de défreinage.
· ABS 2S/2M et Prise 7638, avec cordon.

ECLAIRAGE
· Boîtier PVC marque ASPOCK.
· Tension 24 V. 2 prises 7 broches ISO, 1 prise 15 broches, conforme aux 

directives CEE.
· Feux AR 5 fonctions, dispositif réfléchissant et éclairage normes CEE.
· Side markers à LED selon normes CEE.

EQUIPEMENT
· Ailes acier avec Clear Pass.
· Pare cycliste aluminium CEE.
· 1 porte roue de secours à treuil.
· 2 cales de roue.

PEINTURE
· Grenaillage complet de la structure, mise en apprêt et peinture bi-

composants.
· 1 ton JAUNE CATERPILLAR ou autre a définir.

ACCESORIOS
· Guardabarros con faldilla antiproyección según directiva C.E.E.
· Antiempotramiento lateral abatible.
· Calzos de rueda con soporte.

NOTE
· Cette conception de véhicule apporte une meilleure maniabilité, à condition d’un 

positionnement précis du centre de gravité du chargement.
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