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REMORQUE BAGAGÈRE FIRST200

Remorque pour bagages et petites charges.
Idéale pour les travaux du quotidien et le transport.

Dimensions intérieures de caisse : 205 x 122 x h 39 cm

Dimensions extérieures : 310 x 174 x H 92 cm

PTAC : 500 kg

Poids à vide : 152 kg

Charge utile : 348 kg

1 Essieu non freiné de force 750 kg

Roues avec pneus : 165/70R13

Plancher : Contreplaqué Marin antidérapant

Timon en Vé

Tête d’attelage automatique

Signalisation : Conforme CE avec prise 7 broches

Ridelles avant et arrière ouvrantes

Caisse basculante

Equipements : Roue jockey télescopique avec collier

Anneaux intérieurs d’arrimage

Réf Modèle Prix € TTC
NWBE7320U Remorque FIRST 200 (200x122x39) PTAC 500 KG 1029

MEMSFNWLC Préparation et Mise en mains 14

Options : Les accessoires sont livrés non montés
Prix non
monté

Prix montage

KBP7320 Bâche plate 200x120x8 cm 113 10

NWPSBE7320 Bâche haute avec armature H40 cm BE7320 454 26

NWPWSBE7320 Bâche haute avec armature H80 cm BE7320 593 36

NWNBBE7320 Réhausses de ridelles H39 cm BE7320 423 48

NWNSBE7320 Réhausses grillagées BE7320 455 48

NWCPBE7320 Capot polyester BE7320 coloris blanc 794 128

NWWSK Support de roue de secours gamme First 36 10

NW165/70R13 Roue de secours Originale 165/70R13 4x100 154 10

SCRC131657079TWR080L7 Roue complète 165/70 R 13 79T TL WANDA 4/30 57X100 99

KRC16570 Roue de secours 165/70 R13 4x100 109

KSLK-01 Serrure antivol pour tête d'attelage SLK-01 11

MBA0901 Boitier Antivol de tête d’attelage avec cadenas 44

KSD-01 Protection de tête d'attelage 11

KLKS40 Cadenas antivol pour support de roue de secours 7

K100.155 Housse de protection de roue de secours 117

KD2625057820 Sangle à cliquet 25 mm x 2m (2 Pi) Crochets s plastifiés - Bleu 13

PLLxxMR Plaque Immatriculation - (remorque non immatriculée PTAC < 500 kg) 17 3

REVIG/RF70190 1er contrôle technique / Contrôle technique annuel Non Freiné 49

NWG004 Demande de duplicata de COC 112 /

Edition du 27-04-2023

Cette remorque est destinée à un usage non professionnel, aux transports de bagages et de matériaux légers sur des routes goudronnées en
respectant strictement la charge utile.Le Poids à vide est donné sans option. La charge utile diminue en fonction du poids des options ajoutées.
*Les prix indiqués dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif, pour des produits disponibles en stock dans nos magasins.
**La modification d’un PTAC entraîne la modification de la charge utile (possible uniquement sur modèle non immatriculé en stock sur le magasin).
Matériel garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication; Les pièces détachées sont disponibles pour ce modèle pendant une durée de 4 ans.
Le COC (Certificat Of Conformity) atteste la conformité à la réception CE par type de remorque et assure sa libre circulation au sein de l'UE.
Remorque PTAC < ou = à 500 kg : le COC doit être présenté à la demande des services de police, gendarmerie et autres administrations.
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REMORQUE BAGAGÈRE FIRST200
Remorque PTAC > 500 kg : le COC sert à la délivrance de la carte grise.

Avant utilisation, lire attentivement la notice.
Ridelles avant et arrière ouvrantes, Anneaux de sanglage au plancher Caisse basculante sur modèles 1 Essieu

OPTION Bâche plate
OPTION Bâche haute

H 40 ou H 80 cm
OPTION Rehausses de ridelles

H 39 cm
OPTION Rehausses grillagées

H 35 cm

OPTION Capot polyester renforcé OPTION Roue de secours OPTION Antivol Roue de secours
OPTION Poignée de manoeuvre Roue

jockey

OPTION Tête attelage : Boitier + serrure
antivol

OPTION Protection caoutchouc tête
attelage

OPTION Serrure pour tête d'attelage
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