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REMORQUE PORTE 3 ESSIEUX POUR 2 VOITURES NWPV35802023
Dimensions utiles (L x l x h) : 807 x 201 cm
Dimensions hors tout : 953 x 208 x h 76 cm
PTAC : 3500 kg
Poids à vide : 1100 kg - Charge utile de série : 2 400 kg
3 Essieux freinés de force 3 x 1 350 kg
Freinage par inertie Al-Ko
Roues avec pneus renforcés : 195/50R13C

Modèle NWPV35802023

Châssis en acier galvanisé et mécano-soudé
Bandes de roulement perforées (pour cales de roues)
Pan arrière incliné
Logement rampes central
Electricité 12 V
Signalisation : Conforme CE avec prise 13 broches
Équipements : Roue jockey automatique, Amortisseurs d’essieux,
Rails de roulement alu 62 cm, 2 Rampes de chargement, Protections
latérales

Modèle NWPV35802023PA avec Plancher alu plein de série

Réf
NWPV35802023

NWPV35802023PA

Modèle

NWPV50001

8257

6881

8697

7247

Préparation et Mise en mains

Options : Les accessoires sont livrés non montés
KRC19550

Prix € HT

Porte 2 Voitures PTAC 3500 kg (PV 1100 kg)
3 Essieux Freinés + Amortisseurs d'essieux
Porte 2 Voitures PTAC 3500 kg (PV 1190 kg)
3 Essieux Freinés + Amortisseurs d'essieux
+ Plancher Alu

MEMSFNWLC

NW195-50R13C

Prix € TTC

Inclus
Prix non monté

Roue de secours Originale 195/50R13C

Prix montage
10

Roue de secours 195-50R13C 5X112

188

Cales de Roues (2 Pi)

151

/

NWPV0011

Treuil avec support

440

72

NWPV0010

Plancher Tôle alu entre les rails

633

372

Sangle à cliquet roue 3 crochets 2 doigts rapprochés - Bleu

75

MBA0901

Boitier Antivol de tête d’attelage avec cadenas

44

KSLK-01

Serrure antivol pour tête d'attelage SLK-01

11

KSD-01

Protection de tête d'attelage

11

KLKS40

Cadenas antivol pour support de roue de secours

7

KD2650101025

K100.155

Housse de protection de roue de secours

117

PLLxxMR

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

17

REVIG/RF70199

1er contrôle technique / Contrôle technique annuel 2Es Freinés

84

DIVADMINCG

Service de SIV (établissement de carte grise)

35

PACK MEMF

Pack Carte grise-Plaque minéralogique posée-SIV (immatriculation si PTAC>
500 kg)

88

3

NWG003

Demande de déclassement de PTAC

28

/

NWG004

Demande de duplicata de COC

112

/

Cette remorque est destinée à un usage 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.
Remorque PTAC > 500 kg : le COC sert à la délivrance de la carte grise.

Votre point de vente
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REMORQUE PORTE 3 ESSIEUX POUR 2 VOITURES NWPV35802023

Détails des équipements :
Roue jockey automatique, Tête d'attelage
automatique avec câble de rupture

3 Essieux, Roues dessous

Plan incliné

2 Grandes rampes de chargement
avec logement intégré

Protections latérales

Options possibles :
OPTION Treuil de halage & son support

OPTION Cales de roues

OPTION Plancher Alu plein (de série sur NWPV35802023PA)

OPTION Roue de secours centrale
(modèle sans plancher)

OPTION Roue de secours sur timon
(modèle avec plancher)

OPTION Antivol Roue de secours

OPTION Poignée de manoeuvre
Roue jockey

OPTION Sangles de roue

OPTION Tête attelage : Boitier +
serrure antivol

OPTION Protection caoutchouc tête
attelage

OPTION Serrure pour tête d'attelage

Modèle NWPV35802023
présenté avec :
- Plancher Alu plein
- Treuil de halage & son support
- Roue de secours & son support
- 4 cales de roues
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