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Dimensions utiles : 253 x 134 x h 50 cm
Dimensions hors tout : 372 x 185 cm
PTAC : 750 kg (650/600/500 kg en option)
Poids à vide : 274 kg - Charge utile de série : 476 kg
Essieux de force 750 kg - Non freiné
Roues avec pneus : 155/70R13
Timon galvanisé en Vé
Caisse basculante sur version 1 Essieu
Caisse Fixe sur version 2 Essieux
Garde-boue galvanisé englobant
Châssis et ridelles entièrement galvanisés à chaud*
Ridelles avant/arrière rabattables en acier renforcé
Main courante périphérique
Pions de bâche, 4 crochets d’arrimage intérieures
Plancher bois antidérapant
Signalisation : Conforme CE avec prise 13 broches
Equipements : Roue jockey, Feux arrières encastrés, Feux
de position avant, 4 boucles de sanglage intérieures,
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Réf Modèle Prix € TTC

LI39394
Bagagère ROBUST 253 x 134 x h 50 cm

2 Essieux non freinés - PTAC 750 kg
1822

LI40393
Bagagère ROBUST 253 x 134 x h 50 cm

1 Essieu non freiné - PTAC 750 kg
1705

MEMSFNWLC Préparation et Mise en mains Inclus

Options : Les accessoires sont livrés non montés Prix non
monté

Prix
montage

LI26010 Bâche plate 165 12

LI26008A Bâche haute h80cm 957 60

LI21004 Porte échelle 156 18

LI34021 Jeu de rehausses grillagées h60cm 626 65

LI32037 Jeu de rehausses tôle perforée h35 cm 380 65

LI34002 Porte-pont charge maxi 300 kg + Béquilles arrière 272 89

LI39014 Kit barres porte-tout - charge maxi 100 kg 183 18

LI20921A Support de roue de secours 30 12

LI02081 Roue 155/70X13 4X100 136 /

LI15015 Changement de PTAC* 44 /

LI15206 COC DUPLICATA* (procédure spéciale) 107 /

Cette remorque est destinée à un usage sur des routes goudronnées en respectant strictement la charge utile.
*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 ne peut se faire que sur un modèle non immatriculé en stock sur le magasin.
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Le COC Certificat de Conformité (Certificat  Of Conformity)
C'est le document attestant la conformité à la réception CE par type de la remorque dans le but d’assurer sa libre circulation au sein de
l'Union européenne. Une copie peut être demandée par des services de police, de gendarmerie et autres administrations.  L’original
sert à enregistrer le véhicule pour les services administratifs.
Remorque livrée avec notice d’utilisation et de garantie
*La galvanisation protège de la corrosion, mais demande des précautions particulières après passage dans un milieu acide ou milieu
sali. Voir la notice d’utilisation

Marque: LIDER. Produit en Europe. Assemblée en France
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