
 CARACTÉRISTIQUES

• Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
• Garde boue acier renforcé.
• Rampes arrière acier + bois réglable en largeur.
• Système d’assistance au relevage des rampes par ressort.
• Hauteur d’attelage réglable.
• Attelage à anneau 68 x 42.
• Éclairage 24 V. à Led.
• Câble d’alimentation 15 broches. 
• Freinage pneumatique avec ABS.
• Plancher avec structure oméga et bois épaisseur 34 mm.
• Anneaux d’arrimage encastrés.
• Béquilles arrière de chargement.
• Béquille avant réglable.

 OPTIONS

• Câble d’alimentation 2 x 7 broches.   
• Roue de secours.
• Anneau d’attelage ISO Ø 50 ou DIN Ø 40. 
• Rampes en aluminium. 
• Kit d’arrimage 4 chaînes.

PTAC
KG

DIMENSIONS UTILES DIMENSIONS HORS TOUTC.U.*
KG

ROUES*ESSIEUX FREINAGE
PNEUMATIQUE

PRIX H.T.
1 2 BA

 TPR 6002 45 6000 3950 4,50 2,00 6,55 2,55  2 OUI 215/75 R 17,5 0,70 / 0,96  
 TPR 8002 45 8000 5950 4,50 2,00 6,55 2,55  2 OUI 215/75 R 17,5 0,70 / 0,96  

* Indications informelles susceptibles de changement. 

HAUTEUR
D’ACCROCHAGE

Min m / Max m

NOUVEAU

NOUVEAU

est conçue pour le transport de 

mini-pelles, tractopelles ou de 

tous types de machines de la 

gamme “Midi”. 

Équ ipées  d’un  doub le 

essieux avec des dimensions 

adaptées, ces remorques 

porte engins proposent en 

série un plancher renforcé, 

des anneaux d’arr image 

encastrés, un système de 

freinage pneumatique et une 

hauteur d’attelage réglable 

permettant d’atteler la majorité 

des véhicules tracteurs.

sér ie :
 TPR

Not re  gamme “pneumatique”

Anneaux 
d’arrimage 
encastrés

Leurs positions laissent
un maximum de largeur utile.

Assistance 
au relevage 
des rampes bois 
par ressorts
Ils facilitent la descente 
et le relevage des rampes.

Hauteur 
attelage 
réglable

Permet un accrochage
derrière un grand nombre

de véhicules.
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