
REMORQUE PORTE-BARRIERES

La barrière de protection est indispensable pour délimiter un périmètre
de manifestations de types festivals, fêtes communales, évènements
sportifs etc ...

Maniable et très résistante, la remorque porte-barrières permet
transporter de 1 à 50 barrières en 2 m ou 2,50 m.
Tractable par tous types de véhicules avec un simple permis B.

Sa facilité de chargement et de déchargement par le côté, permet
clôturer rapidement plusieurs dizaine de mètres en une seule opération,
son faible encombrement en fait un outil idéal pour la circulation
urbain.

Compatibles avec :
� Barrières de police� Barrières de police
� Barrières Vauban
� Barrières de chantier

DESCRIPTIF

Structure entièrement mécano soudée et galvanisée à chaud
fabrication, composée d’un châssis longerons/traverses et d’un
central pour charger et décharger les barrières latéralement

� Essieu ALKO
� Timon fixe Freiné ou Non Freiné
� Attelage boule Ø 50 mm
� Roue jockey automatique
� Roues extérieures
� 2 Sangles à cliquet + 4 anneaux d’arrimage
� Feux encastrés norme CE
� Electricité 12 V

RAPPEL : Si le PTAC du véhicule tracteur est inférieur à 1500KG, La
devra obligatoirement être freinée

CARACTÉRISTIQUES RM080101 RM080103 RM080105

PTAC 750 NF 750 F
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PTAC 750 NF 750 F

Essieu(x) 1x750 1x900

Charge utile (kg) 560

CAPACITE

Barrières 2m / 14kg pcs 40

Barrières 2,50m / 19kg pcs 30

Dimensions (cm) 220 x 200

Timon Fixe en V

Attelage Boule Ø 50 mm

Roue jockey Automatique Ø 60 mm

Pneumatiques 155/70R13 155/70R12

OPTIONS

Timon Réglable Hauteur d’attelage de 400 à 800 mm

Roue de secours + Sup x x

immatriculation x x
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