
                                                                                             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

sans frein

KXL150500 KXL150 1 250 x 21 331 x 165 500 (1) 322 178 155/80R13

KXL165600 KXL165 1 250 x 21 331 x 165 600 415 185 155/80R13

KXL175650 KXL175 1 250 x 21 331 x 165 650 (2) 465 185 155/80R13ALU

avec frein

KXL275SF900 KXL275 1 250 x 21 346 x 163 900 (3) 640 260 155/80X13ALU

Nombre 

d'essieux

Dimensions utiles  [cm]

long x lang

Dimensions total [cm]

long x lang

PTAC 

[kg]

Charge Utile 

[kg]

Poids à vide 

[kg]

Dimensions 

des roues

                OPTIONS:
(1) PTAC possibles 600/650/750 kg
(2) PTAC possibles 700/750 kg
(3) PTAC possibles 750/800 kg

- rail 300mm             
- rail perfore           
- signalisation LED   
- support bequille en alu
- bache - protection de KXL
- la caisse Vanna
- jantes alu design noir
- vis antivol pour jantes alu

KXL 150 chassis galvanisé:
Garde boue plastiques avec renforts 
de fixation
KXL 165 chassis galvanisé:
Garde boue plastiques avec 
renforts de fixation
Coffre à outils
Roue de secours

KXL 175 chassis peint:
Garde boue en métal
Coffre plastique équipé de manivelle, 
clé pour roue, gilet de securité, triangle
Roue de secours

Essieux Knott
Têtes d'attelage Albe
Roue jockey téléscopique
Chaîne  complémentaire d'attelage
Pare cycliste
8 crochets de sanglage
Bavettes de roue conformes à la norme CE 
antiprojection 2009-111 
Faisceau CE  avec prise 13 broches
Feux de position à l' avant
Homologation CE 2007-46 avec vitesse à 140 km/h

Equipement de série

Pour charger et décharger seul votre moto jusque 465kg
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