
Timon et châssis galvanisés à chaud

Le porte-engins du constructeur Nugent est l’une des 
plus résistantes et durables sur le marché. Approuvée 
conforme aux normes de l’Union Européenne (ECWVTA), 
elle a été conçue en fonction du meilleur rapport 
résistance/poids. La gamme complète des porte-
engins peut être utilisée dans une variété d’industries  où 
flexibilité et fiabilité sont de rigueur. Le design innovatif 
du châssis, en plus d’une hauteur de chargement basse, 
perfectionné par des années d’expérience, font de cette 
remorque l’une des plus perfectionnées dans le domaine 
du transport d’engins ou autres équipments.

La remorque est faite de tôle galvanisée à chaud et 
équipée d’une solide rampe arrière munie d’un dispositif 
de support. La remorque est équipée de ressorts à lames 
paraboliques et  d’essieux tandem pour une parfaite 
suspension. Toutes les remorques sont équipées de 
freins de la gamme Knott, avec embrayage automatique 
de marche arrière, et le plancher de la benne, fait de 
contreplaqué d’une épaisseur de 19mm, est enduit de 
résine. Une plaque couvrante d’aluminium est aussi 
disponible en option pour le plancher.

Les modèles sont disponibles avec un maximum de 
poids total de 3500kg et le design standard comprend 
de nombreuses fonctions recommandées.

Équipement Standard

• Solide rampe de chargement arrière
• Ressorts à lames paraboliques 
• Plaque couvrante d’aluminium pour plancher
• Angle de chargement à 15˚ (parfait pour les équipements
  au ras du sol)
• Freins de la gamme Knott 
• Embrayage automatique 
• Support baguet outils
• 8 Anneaux d’arrimage sur modèles standard, 10 sur  
 modèles PT146
• Essieux tandem
• Roue jockey escamotable renforcée
• Roue de secours avec son support
 

Options

• Ridelles amovibles (deux positions)
• Rampe “couteau”
• Plancher antidérapant
• Extension hayon de chargement
• Feux électroluminescents

Rampe de chargement arrière rabattable

Roue jockey escamotable Renforcée

Pneus Longue Durée

Gardes-Boue/
Ailes Arrondies

Anneaux d’arrimage
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PORTE - ENGINS



Rallonge pour rampe de chargement pour manutentions au sol.

PORTE - ENGINS

TYPE REF. PRODUIT ESSIEUX PNEUS POIDS TOTAL POIDS À VIDE
DIMENSIONS

UTILES
CAISSE (L x l x Hmm)

DIMENSIONS TOTALES 
(L x l mm)

PT85 12650 2 165/80R13C 2700kg 675kg 2490x1530x240 4660x2040

PT105 11239 2 165/80R13C 2700kg 760kg 3100x1530x240 5270x2040

PT105HD 11236 2 185/70R13C 3500kg 780kg 3100x1530x240 5270x2040

PT106 12885 2 185/70R13C 3500kg 800kg 3100x1875x240 5250x2420

PT126 12884 2 185/70R13C 3500kg 840kg 3710x1875x240 5880x2420

PT126 Tri 11855 3 185/70R13C 3500kg 990kg 3710x1875x240 5880x2420

PT146 11884 2 185/70R13C 3500kg 900kg 4320x1875x240 6490x2420

PT146 Tri 12886 3 185/70R13C 3500kg 1050kg 4320x1875x240 6490x2420

Les données ci-dessus sont approximatives car nos remorques sont sans cesse améliorer et sujet à des changements et ajustements.

Les remorques sont conçues pour un chargement optimal, minisant ainsi 
le coût de la livraison.

Anneaux d’arrimage installés selon normes. Plancher d’aluminium 
disponible en option. 
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