
 Caractéristiques techniques

PORTE - VOITURE
ROUES
EXTÉRIEURES

Suspension par essieu à torsion de caoutchouc
Roues indépendantes assurant un meilleur confort
Éléments en acier galvanisé assemblés par boulonnerie
4 anneaux de sanglage
Versions basculantes sur l’ensemble de la gamme
Flèche en V pour optimiser la stabilité
Position du treuil gauche ou droite 
Roue jockey automatique d’origine pour faciliter les 
manœuvres. 

Accès arrière par becquets fixes longueur 35 cm sur 
PV360F130 et PV360-F160
Accès arrière par rampes amovibles sur PV400-F200/F250 
(sur version vérin à gaz)
Basculement verrouillé par 2 poignées excentriques
Modules en acier galvanisé à chaud assemblé par boulonnerie
Rails profilés permettant l’accès aux véhicules bas
2 rails de roulage en caillebotis antidérapant de largeur 43 cm
Feux et signalisations extérieurs au plateau

Un large éventail en simple et double essieux pour tous types de budgets et de véhicules

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS FABRICATION
FRANÇAISE

Treuil et support treuil

Kit rampes de montée

Options : fourreau + support treuil + treuil

PV 360F130
Basculement par 1 vérins à gaz

PV 360 F 160
Basculement avec 1 vérin puissant

PV
PTAC 1300KG à 2500KG

Pans coupés pour 
faciliter l’accès 

des voitures basses

Simple essieu : PV360

Options :

Largeur mini
F130 : 94 cm

F160 : 104 cm



Caractéristiques PV  360F130 PV  360 F 160 PV  400 F 200 PV  400 F 250

PTAC 1300 kg 1600 kg 2000 kg 2500 kg

PTAC possible 1200 kg - 1100 kg
1000 kg - 950 kg - 750 kg

1500 kg - 1400 kg -1300 kg
 1200 kg - 1000 kg

1800 kg - 1600 kg
1500 kg

2400 kg - 2200 kg- 2000 kg
1800 kg - 1600 kg- 1500 kg

Poids à vide 329 kg 380 kg 448 kg 473 kg

Capacité essieu 1 X 1300 kg 1 X 1600 kg 2 X 1100 kg 2 X 1300 kg

Dimensions plateau utiles (m) 3,60 x 1,80 3,60 x 1,90 4,00 x 1,90 4,00 x 1,90

Dimensions hors tout (m) 5,23 x 2,43 x 0,45 5,40 x 2,54 x 0,46 5,81 x 2,43 x 0,42 5,81 x 2,43 x 0,45

Roues 165 R 13 C 195/50 R 13 C 185/70 R 13 165 x 13 C

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours Cale de roues (à l’unité)

Kit rampes de montée* Support de treuil Basculement hydraulique 

Fourreau support de treuil
Livré de série PV400F200/250 Treuil manuel 2950 kg + câble 10 m

GARANTIE 2 ANSFABRICATION
FRANÇAISE Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier  

Photo non contractuelle

Option montées :
Cales de roue + kit rampe + support treuil + treuil

Le garde-boue gauche se bascule 
pour permettre d’ouvrir la porte de la voiture.

PV 400 F 200/250
Version HYDRAULIQUE

PV 400 F 200/250
Version VÉRIN À GAZ

*Le kit rampe de montée est indispensable pour monter les véhicules qui ont un empattement de plus de 2,50m.

 Caractéristiques techniques

Largeur mini
104 cm

Double essieux : PV400

Pour connaitre la charge utile d’une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile



 Caractéristiques techniques

PORTE - VOITURE
ROUES
SOUS CHÂSSIS

Châssis en acier galvanisés à chaud assemblé par boulonnerie
Basculement assisté par vérins à gaz
2 rails de roulage en caillebotis antidérapant largeur 39 cm

Barre de calage escamotable sur roue avant
Support de treuil et treuil fournis
Feux et signalisations protégés
Longueur des rampes 2,50 m d’origine

GARANTIE 2 ANSLes remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier 
Photo non contractuelle 

  Conçue pour le professionnel et le particulier

  Plancher très bas - Roues taille basse
  
  
  

  Support de treuil multi positions

PLUS PRODUIT

  Grande facilité à monter des véhicules 
   à faible garde au sol

Porte voiture basculant avec trappes intégrées 
pour rampes. Roue de secours et support en 
option.

Livrée de série avec support treuil et treuil
Roue de secours sous châssis en option

Option plancher bois complet avec trappes intégrées pour rampes.
Longueur des rampes 2,5 m de série

Livrée de série avec support treuil et treuil

PV PRO
PTAC JUSQU’À 3500KG

FABRICATION
FRANÇAISE



PORTE - VOITURE
ROUES
SOUS CHÂSSIS

Caractéristiques PV PRO 250 PV PRO 300 PV PRO 350

PTAC 2500 kg 3000 kg 3500 kg

PTAC possible 2500 kg - 2200 kg - 2000 kg
1800 kg -1600 kg - 1500 kg

2800 kg - 2700 kg
2500 kg - 2400 kg - 2200 kg - 2000 kg

3200 kg - 3000 kg
2800 kg

Poids à vide 620 kg 700 kg 780 kg

Capacité essieu 2 X 1350 kg 2 X 1500 kg 2 X 1800 kg

Dimensions plateau utiles (m) 4,10 x 2,00 4,50 x 2,09 4,50 x 2,09

Dimensions hors tout (m) 5,45 x 2,07 x 0,65 5,81 x 2,10 x 0,67 5,81 x 2,10 x 0,67

Roues 195/55 R 10 C 195/55 R 10 C 195/50 R 13 C

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours Barre de calage supplémentaire

Basculement hydraulique Plancher bois complet

GARANTIE 2 ANSFABRICATION
FRANÇAISE Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier

Photo non contractuelle  

Kit hydraulique

Option :

Roue de secours et support

Barre de calage roue arrière
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Pour connaitre la charge utile d’une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile


