
La gamme de la Remorque Bétaillère Nugent est 
construite sur mesure, ce qui la démarque de tout autre 
remorque  bétaillière routière sur le marché. Homologuée 
conforme aux normes européennes (ECWVTA), les clients 
apprécieront l’attention aux details, y compris le châssis 
soudé et entièrement galvanisé, les pneus du type 650 
longue durée, la suspension à lames de ressort, les essieux 
à poutre et les feux adaptés, qui en font un produit de haute 
qualité de construction apportant résistance, longévité et un 
remorquage d’excellente qualité.

Le désign unique des volets avant rabattables facilite la 
circulation de l’air dans la remorque durant le transport, 
réduisant ainsi la charge de la remorque et facilitant le 
remorquage. Cette option fournit moins de résistance à l’air, 
diminuant fortement la consommation de carburant.

Le châssis de la remorque est entièrement galvanisé à chaud 
et est constitué de barrières de séparation en acier robuste, 
créant e.a une résistance interne. Les éléments novateurs, 
en plus des années d’expérience dans ce domaine, font de 
cette remorque l’une des plus performante dans le transport 
de bétail. 

La gamme de la Remorque Bétaillère Nugent comprend un 
choix de modèles incluant volets avant rabattables (3), roues 
dessous, une hauteur intérieure (option) de 210cm. Les 
modèles sont disponibles en PTC allant jusqu’à 3,500kg et le 
design standard comprend une multitude d’équipements.

• Suspension à lames de ressort paraboliques (7pcs)
• Pneus de longue durée
• Freins de la gamme Knott (disponible mondialement)
• Tête d’attelage robuste à verrouillage 
• Roue jockey renforcée et escamotable
•  Plancher de 30mm en bois recouvert d’une plaque de 
    revêtement de 3mm en aluminium
• Barrières de séparation Intérieures 
• Grilles en alu. pour guidage lors du chargement bétail
• Faitière de 3mm à double étanchéité
• Barre de traction de 3mm à double gousset et bague 
 d’attelage
• Connecteur à 13 broches
• Feux encastrés protégés
• Roue de Secours avec son support (non-standard pour les 
 remorques roues dessous)
• 1 x volet d’aération rabattable

Options
• Volets d’aération rabattables sur face avant (2 x volet 
    supplémentaires)
• Ensemble réservoir d’évacuation urine/déchets étanche
• Volets à clips pour ouvertures aération latérale
• Pont d’embarquement repliable
• Hayon d’embarquement repliable
•  Une paire supplémentaire de grilles de guidage
•  Barrières de séparation (LS85 & LLS84)
• Unité Cheval (disponible pour les remorques de 210cm)
• Lumières intérieures
• Feux électrolumiscents

Suspension ressort a lames

Tôle résistante 
galvanisée à chaud

Roue jockey renforcée 
escamotable

Pneu longue durée
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Équipement standard

3 x Volets rabattables d’aération



7x Lames de Ressort paraboliques pour une suspension parfaite.
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Modèle

Remorque
Standard

Code Produit

avec volets 
Rabattable

Code Produit
essieux Pneus PtC Poids à 

Vide
intérieure

lxlxH (mm)
total

lxlxH (mm)

LS85 10678 N/A 2 165R13C 2000kg 740kg 2440x1530x1820 3780x2070x2380

LS1056 10640 10715 2 650R16C 2700kg 920kg 3050x1680x1780 4250x2210x2340

LS106 12855 12856 2 650R16C 2700kg 940kg 3050x1805x1930 4250x2400x2340

LS126 12849 12850 2 650R16C 3500kg 1220kg 3710x1805x1930 4900x2400x2600

LS126 Tri 12952 12953 3 175/75R16 3500kg 1260kg 3710x1805x1930 4900x2400x2735

LS146 12954 12955 2 650R16C 3500kg 1420kg 4320x1805x1930 5605x2400x2600

LS146 Tri 12851 12852 3 175/75R16 3500kg 1460kg 4320x1805x1930 5605x2400x2735

LLS84 Single 11266 N/A 1 165R13C 1400kg 500kg 2460x1230x1500 3780x1760x2035

LLS84 11272 N/A 2 165R13C 2000kg 600kg 2460x1230x1500 3780x1760x2035
la remorque Bétaillère Nugent avec roues intérieures et la remorque avec l’option de 2100cm de hauteur sont aussi disponibles. 

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

Les ponts de chargement repliables sont pratiques et d’un accés facile (et rangés en 
toute sécurité). Ils sont dépliables sans avoir recours au moindre outil. 
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