PETITES BétaillèreS ROUTIèreS
Excellente aération

Tôle résistante
galvanisée à chaud
Roue jockey renforcée
escamotable

Pneu longue durée
Suspensions à lames de ressort
La gamme de petites Remorques Bétaillères Nugent
Modèle LLS84 est construite sur mesure, ce qui la
démarque de tout autre remorque bétaillière routière sur le
marché. Homologuée conforme aux normes européennes
(COC), les clients apprécieront l’attention portée aux
details, y compris le châssis soudé et entièrement
galvanisé, les pneus du type les pneus du type 165R/13,
la suspension à lames paraboliques, 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 châssis de la remorque est entièrement galvanisé
à chaud et est constitué de barrières de séparation
en acier robuste, créant 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 deux modèles soit 1- essieu ou 2 - essieux
offrant des PTAC de 1400 à 2000kg et de nombreux
équipements pour le modèle standard.
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Équipement Standard
• Suspension à lames de ressort
• Freins et essieux de la gamme mondialement connue Knott
• Tête d’attelage robuste à verrouillage
• Roue jockey renforcée et escamotable
• Plancher en bois 30mm recouvert d’une plaque aluminium
antidérapante de 3mm
• Grilles en alu. pour guidage lors du chargement du bétail
• Faitière de 3mm à double étanchéité
• Connecteur à 13 broches
• Un portillon de visite
• Feux encastrés protégés
• Ouvertures latérales d‘aération
• Hayon d‘embarquement avec grilles de guidage
Options
• Ensemble réservoir d’évacuation urine/déchets étanche
• Barrières de séparation
• Lumières intérieures
• Feux LED
• Roue de secours avec support
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PETITES BétaillèreS ROUTIèreS

Bétaillère à simple essieu, ouvertures latérales d‘aération

Bétaillère à double essieux, et hayon d‘embarquement

Distributeur de Remorques Nugent

Remorque
Standard
Code Produit

Avec volets
Rabattable
Code Produit

Essieux

Pneus

PTC

Poids à
Vide

Intérieure
LxlxH (cm)

Total
LxlxH (cm)

LLS84 Single

11266

N/A

1

165R13C

1400kg

500kg

246x123x150

378x176x203.5

LLS84

11272

N/A

2

165R13C

2000kg

600kg

246x123x150

378x176x203.5

Modèle

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