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Dimensions utiles : 351 x 195 14 cm
Dimensions hors tout : 509 x 200 cm
PTAC : 1500 kg
1 Essieu freiné de force 1500 kg
Roues avec pneus renforcés : 195/50R10C
Signalisation : Conforme CE avec prise 13 broches
Equipements : Roue jockey automatique, 2 Rampes de
chargement, Amortisseurs d’essieu, Feux arrières encastrés

Réf
NWPV153520
+ MEMF1

Modèle

Prix TTC
3 391 €

Porte Voiture Compact PTAC 1500 kg Roues dessous 1 Essieu
Freiné 350x195 cm + Amortisseurs d’essieu avec mise en service

Options : Les accessoires sont livrés non montés
Codes

REVIG/RF70191

Désignation

Prix non
monté

1er Contrôle technique / Contrôle technique annuel

Prix Montage

29 € / 68,98 €

Roue de secours 195/50R10C 5x112

165 €

12 €

NWPV50001

Cale de roue (2 pi)

139 €

/

NWPV0011

Treuil avec support (compris)

403 €

72 €

KD2650101025

Sangle à cliquet roue 3 crochets 2 doigts rapprochés (1 pi)

29 €

/

DIVADMINCG

Service de SIV (établissement de carte grise)

24 €

/

PACK MEMF

Pack Carte grise-Plaque minéralogique posée-SIV (remorque immatriculée PTAC> 500 kg)

130 €

/

KRC19550B10

* Le poids à vide est donné sans option. La charge utile diminue en fonction du poids des options ajoutées.
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.
Le prix des cartes grises dépend des régions.

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…
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INCLUS : Treuil de halage monté

INCLUS : Roue Jockey automatique

INCLUS : Rampes de chargement + Logement intégré

OPTION : Roue de secours et son support

INCLUS : 2 cales de roues
OPTION : Sangles de roues
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Précaution avant utilisation:
Vérifier le poids réel du véhicule à charger et comparer avec la charge utile réelle de la remorque options
comprises
Vérifier la pression dans les pneumatiques afin qu’elle corresponde avec la pression indiquée ci après: 6.50 Bar
Vérifier le serrage des roues . Il faut que les goujons de roues soient serrés à 120 Nm
Vérifier la signalisation: Chaque lampe de la remorque correspond à une fonction de votre véhicule. Tester l’une
après l’autre . Toutes doivent fonctionner
Accrochage de la remorque sur la tête d’attelage:
C’est une opération très importante à laquelle vous devez y accorder toute votre attention.
Entretien :
Nettoyer à l’eau claire ou avec un laveur haute pression. Ne jamais laisser stationner la remorque avec des la
terre ou des matières corrosives coller sur le châssis ou tout autres partie de la remorque. Lors d’un passage en
milieu salin nettoyer entièrement la remorque à la vapeur haute pression. Si la remorque n’est pas utilisée après
un usage en milieu salin, la galvanisation va ternir très vite avec des traces de rouille blanche. Ceci n’altère pas
la qualité de l’acier .
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