REMORQUE V.U.L.

REMORQUE BETAILLERE UTILITAIRE
ALUMINIUM 1600/3500 kg

CHASSIS

Remorque utilitaire PTAC<3500kg -

DIMENSIONS

Longueur Caisse = 2m50 à 4m20
Largeur Caisse = 1m60 à 2m55
Hauteur Intérieure = 2m10 à 2m30

CHARGE UTILE

suivant P.T.A.C. et équipement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Roues extérieures ou semi-encastrées - 2 essieux homologués avec freinage à inertie
Attelage et flèche homologués avec roue jockey renforcée et frein de parc - Roue de secours
* CARROSSERIE "Béthalu Série II " conforme aux normes CE pour le transport de Bestiaux
Structure entièrement aluminium garantie 5 ans avec ou sans pans coupés AV
Pavillon profilé aluminium clipé avec gouttières intégrées dans les profils arrondis
Panneaux aluminium épaisseur 30 mm avec claire-voies hautes
Plancher aluminium autoportant rainuré et fraisé anti-dérapant avec évacuation AR 0
Porte de visite AVD ou AVG sur profils jointés avec charnières anti-jeux et fermetures encastrées
Ponts/portes Ar alu autoportants avec fermetures automatiques et arrêts à 90° multi-positions
Seuil de chargement avec marche abaissée renforcée et bandeau de protection caoutchouc
Porte-bâtons AV - Eclairage intérieur
Ailes de roues AR enveloppantes ALUMINIUM avec feux intégrés et bavettes
Becquet aérodynamique en partie haute AR

OPTIONS
Phare de chargement AR et éclairage intérieur ( interrupteur sur les veilleuses )
Mise sous apprêt

Séparation alu fixe au niveau de la porte latérale ou sur rails / cloison coulissante au toit / / Fermeture des
Peinture extérieure polyuréthane 1 ton avec bandes décoratives

claires-voies avec clapets alu coulissants / Revêtement en enduit caoutchouc/graviers ou antistress / Etage
Véhicule conforme au code de la route

amovible allégé avec ou sans pont de chargement / Pont + portes / Toutes possibilité d’adaptations
Certificat d'étanchéité et déclaration de conformité CE

particulières sur demande

Poids de la remorque : 980 kg
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