
                                                                                             Constructeur SOGEWALOT - MIL REMORQUES
Photos non contractuelles

Les caractéristiques techniques peuvent changer suivant l'évolution des modèles. 
Document non contractuel.
Toutes les pièces sont garanties par le constructeur en fournitures pendant 2 ans.
Un devis peut être établi suivant les demandes d'équipement.
Produit fabriqué dans l'Union Européenne. Regon 639647379

Code Type

KXLMP3 KXL MP3 1 240 x 880 x 38 327 x 159 500* 335 165 155/R13

Nombre 

d'essieux
Dimensions utiles  [cm]

long x lang x haut

Dimensions total [cm]

long x lang

PTAC 

[kg]

Charge Utile 

[kg]

Poids à vide 

[kg]

Dimensions des 

roues

Equipement de série
Châssis entièrement galvanisé à chaud par trempage.
Garde boues plastiques avec renforts de fixation.
Hayon arrière en tôle aluminium strié hauteur 380 mm.
Butée avant réglable en longueur.
Butée des roues du MP3 réglable en largeur.
Plateau basculant à 9°.
Essieu à bras indépendants Knott surbaissé.
Tête d'attelage à enclenchement automatique Albe.
Roue jockey télescopique et démontable.
Chaîne complémentaire d'attelage.
Protection avant de garde boue.

6 crochets de sanglage;
2 rambardes latérales pour le sanglage servant de 
repose pieds.
Bavettes de roue conformes à la norme CE
antiprojection 2009-111
Faisceau CE avec prise 13 broches
Homologation CE 2007-46 avec vitesse 
à 140 km/h.

*DECLASSABLE EN 750KG

Options Codes article

Coffre outils fermeture à clé F1211807

Support de coffre galvanisé 10.103

Roue de secours 155/80R13 RC1558013.2

Support de roue de secours galvanisé 100.1011

Antivol de roue de secours avec cadenas 41006

Sangle 35 mm x 2000 mm coloris noir(pi) D1635200020

Chargement et déchargement 
simple et en toute sécurité

Ce plateau conçu pour transporter des charges roulantes avec une faible garde au sol pouvant aller jusqu'à  
580 kg  (*) sur lequel  deux rambardes latérales de sanglage servant de repose pieds et  une butée avant 
réglable en longueur et en largeur, ont été adaptées pour le transport de scooter à trois roues. 
Du fait de sa faible inclinaison ce plateau offre un confort de chargement et de déchargement en  toute 
sécurité  tout en restant  sur le scooter .

Video de présentation sur 
www.mil-remorques.fr
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