Modèle : L32350
poids : 500 kg
longueur : 200 cm
largeur : 134 cm

Options
galva
à chaud

PRIX
promo
en cours
TTC

Caractéristiques techniques
prix promo en cours de négociation, ne pas tenir compte du montant affiché.
Demandez votre devis en ligne. Vous aurez le meilleur prix internet.
Poids à vide - 206
Freinée - non
Capacité essieu - 750
Nombre d'essieux - 1 essieu
Roues - 155/70/13
PTAC - 500 à 750
Dimensions hors tout - 314x183
Charge utile - 294 à 544
Dimensions caisse utile - 200 x 134 x 50 cm
Points forts :
4 boucles darrimage intérieures de série. Fixation de certains chargements facilités
Main courante périphérique
Plancher bois contreplaqué marine antidérapant
Robustesse et longévité
Châssis entièrement mécano-soudé
Galvanisé à chaud,
Renforcé par des traverses de caisses tubulaires
Portes avant et arrière entièrement démontables, en tôle électro-zinguée
Longévité
Hauteur des ridelles 45 cm+9cm avec la main courante
Feux verticaux encastrés protégés
Permet le stockage à la verticale
Basculante
Essieu de suspension à barres de torsion caoutchouc, corps galvanisé à chaud
Flèche soudée, en profil en U, pour une grande robustesse, avec traverses de renfort pour plus de rigidité. traitée
anti-corrosion par galvanisation à chaud

Garde boue en tôle galvanisée; enveloppant pour éviter les projections
Tête attelage à poignée ergonomique équipée dun cliquet anti-décrochement
Pare cycle avant permettant l'arrimage
Dans le cas où le PTAC de la remorque est supérieur à 500 kg, il faut que le poids à voide (G1) du véhicule tracteur soit 2 fois
supérieur au PTAC de la remorque. Ex : Si PTAC remorque = 600 kg alors il faut que G1 soit &gt; ou égal à 1200 kg.
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