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

Réf
LIREM170
MEMSF

Dimensions intérieures caisse : 171 x 122 x h 46 cm
Dimensions extérieures caisse : 177 x 128 cm
PTAC : 500 kg (600/650/750 kg en option)
Poids à vide : 162 kg
Charge utile de série : 338 kg
1 Essieu non freiné de force 750 kg
Roues avec pneus : 165/70R13
Plancher : Contreplaqué antidérapant
Timon en Vé, Châssis soudé galvanisé à chaud
Signalisation : Conforme CE avec prise 7 broches
Ridelles avant & arrière ouvrantes et amovibles
Caisse basculante sur modèles 1 essieu
Equipements : Roue jockey Ø48, Anneaux intérieurs
d’arrimage, Feux encastrés

Modèle

Prix TTC
699 €

BAGAGERE LIREM170 500 KG 170 x 120 x h.46 cm

14 €

Mise en service

Options : Les accessoires sont livrés non montés
Codes

PLLxxMR
REVIG/RF70190
LI11664

Désignation

Plaque minéralogique
1er Contrôle technique / Contrôle technique annuel
Bâche plate Bagagère LIREM170

Prix non
monté

Prix
Montage

17 €

2.50 €

29 € / 48.50 €
71.10 €

10 €

LI28014A

Bâche haute avec armatures LIREM170 H 40 cm

227 €

52 €

LI28017A

Bâche haute avec armatures LIREM170 H 80 cm

313 €

60 €

LI28020

Rehausses ridelles LIREM170 H 39 cm

272 €

70 €

LI28010

Rehausses grillagées LIREM170 H 35 cm

338 €

71 €

LI31029

Capot ABS moulé LIREM170 H 20 cm

369 €

70 €

LI12020

Barre de toit capot LIREM170 (1 pièce)

33.50 €

18 €

LI29019

Porte Echelle LIREM170

39 €

15 €

Roue de secours 165/70R13 4T100

104 €

-

31.20 €

18 €

LI28022

Support de roue de secours

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.
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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. Il devra être présenté à la demande des services de police, de gendarmerie et autres administrations pour une remorque d’un
PTAC = < 500 kg Pour les PTAC supérieurs, il sert à la délivrance de la carte grise…

Caisse basculante sur modèles 1 essieu
+ Ridelles avant et arrière ouvrantes et démontables

OPTION : Bâche plate + Roue de secours

OPTION : Bâche haute H 40 cm

OPTION : Bâche haute H 80 cm

OPTION : Rehausses de Ridelles H 39 cm

OPTION : Capot ABS + 2 Barres de toit
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OPTION : Rehausses grillagées H 35 cm
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OPTION : Porte-Échelle
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