Remorques à Benne Basculante

Tête d’attelage

Pneu longue durée
Timon galvanisé à chaud
La gamme de Remorques à Benne Basculante
Nugent est puissante et versatile. Homologuée conforme
aux normes européennes (ECWVTA), elle se compose
d’un châssis entièrement soudé et galvanisé assurant
une résistance et durabilité maximales et un chargement
efficace et hors de danger. Le design novateur du châssis
permet un bon angle de basculement, perfectionné par
des années d’expérience et font de cette remorque l’une
des plus performantes dans l’industrie de la construction,
de l’aménagement des espaces verts et de l’agriculture.
La remorque est faite d’acier galvanisé à haute résistance
et équipée de ridelles rabattables et d’un port-’échelle
amovible à l’avant. La remorque est équipée d’une
suspension ressort à lames parabolique et d’essieux
à poutre pour une suspension parfaitement équilibrée.
Toutes les remorques sont équipées de freins de la
gamme Knott, d’une roue jockey escamotable et d’un
plancher en bois durable (19mm) enduit de résine
antidérapante. Un revêtement du plancher en aluminium
est aussi disponible en option.
La remorque benne standard comprend de nombreux
avantages.
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Équipement Standard
• Porte-échelle
• Vérin hydraulique automatique (alimenté par une
batterie de 12 volt)
• Freins de la gamme Knott (disponible mondialement)
• Tête d’attelage semi - automatique avec verrouillage
• Gardes-boue
• 55o d’angle de basculement
• Boîtier de rangement verrouillable pour batterie et
télécommande
• Roue jockey renforcée et escamotable
• Roue de secours avec son support
• Rangement rampes sous la caisse
Options
•
•
•
•
•
•
•

Plaque d’aluminium pour un revêtement du plancher
Rehausses ridelles grillagées
Anneaux d’arrimage intérieures
Rampes d’aluminium de 1,80m
Rampes d’aluminium de 2,40m
Béquilles arrières stabilisatrices (2)
Feux électroluminescents
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Remorques à Benne Basculante

Angle de Déchargement excellent.

La remorque est équipée d’une suspension à lame de ressort et d’essieux
à poutre pour une suspension équilibrée.

Distributeur de Remorques Nugent

Boite de rangement verrouillable pour la batterie et la télécommande
de la benne.
Modèle

Code Produit

Essieux

Pneus

PTC

Poids à Vide

Intérieure
LxlxH (mm)

Total
LxL (mm)

TT85

10151

2

185/70R13

2700kg

675kg

2455x1455x375

3720X1560

TT1059

10048

2

185/70R13

3500kg

760kg

3080x1690x375

4360x1740

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