
La Gamme Remorque à Usage Général Nugent est 
conçue et construite pour un maximum de résistance et 
durabilité, ce qui lui permet de faire face aux demandes 
rigoureuses de son utilisateur, jour après jour. Homologuée 
conforme aux normes européennes (ECWVTA), elle est 
la remorque préférée de ceux qui veulent une remorque 
qui comprend à la fois maniabilité, résistance et un bon 
rapport qualité / prix. 

Les remorques 6x4 et 8x4 avec un simple essieu 
fournissent une maniabilité simple et un bon rapport qualité  
/ prix pour ceux qui n’utilisent pas une remorque tous les 
jours. Toutes les deux sont munies d’une suspension à 
lames paraboliques, facile d’entretien, et disponible soit 
en 750kg sans frein, soit en 1,400kg freiné. La gamme 
s’étend jusqu’aux 8x4 et 10x5 à double essieux. Robustes 
et adaptables, elles sont parfaites pour les travaux de  
sous-traitance. Toutes les Remorques à Usage Général 
sont équipées de panneaux en treillis permettant à 
l’utilisateur un transport de produits en toute sécurité. Elles 
peuvent être aussi équipées d’une porte arrière à rampe 
pour faciliter le transport de VTT, tondeuse et matériaux 
en tous genres. 
 
Les modèles sont disponibles en version PTC de 750kg 
a 2,700kg et le design standard inclut une multitude 
d’équipements. 

Équipement Standard

•	 Freins de la gamme Knott (disponible mondialement)
•	 Tête d’attelage verrouillable 
•	 Roue jockey renforcée et escamotable

Options

•	 Porte-échelle
•	 Revêtement du plancher d’une plaque Alu 
•	 Ridelles de rehausse grillagées
•	 Panneaux Treillis à l’Arrière
•	 Porte Arrière à Rampe
•	 Anneaux d’arrimage Intérieures
•	 Feux electroluminescents
•	 Roue de secours avec son support

Manufactured with Pride

NugeNt trailerS
15 aughnagar road, galbally

Dungannon, Co. tyrone
Bt70 2PP  

irlande du Nord

T: + 44 (0) 28 8775 8583 (Bureau)
T: + 44 (0) 28 8775 9910 (Dépôt)
F: + 44 (0) 28 8775 8956
M: info@nugenttrailers.com
Site: www.nugenttrailers.comFabriqué avec Fierté

Timon galvanisé à chaud

Tête d’attelage

Pneu longue Durée
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Construite par Nugent pour une résistance et durabilité assurées.

Modèle Code Produit essieux Pneus PTC Poids à Vide Intérieure lxlxH (mm) Total lxlxH (mm)

GP64 10147 1 165/80R13C 750kg 250kg 1745x1270x340 2990x1750x820

GP84 Simple 10390 1 165/80R13C 750kg 400kg 2520x1270x340 3840x1750x820

GP64 10624 1 165/80R13C 1400kg 250kg 1745x1270x340 2990x1750x820

GP84 Simple 10419 1 165/80R13C 1400kg 400kg 2520x1270x340 3840x1750x820

GP84 10146 2 165/80R13C 2000kg 445kg 2520x1270x340 3840x1750x820

GP105 12619 2 165/80R13C 2700kg 600kg 3050x1520x340 4245x1990x820

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

Revêtement du plancher en aluminium en option.

Maniabilité, résistance et un bon rapport qualité /prix.

Distributeur de remorques Nugent
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