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1
AVANTAGES
FACILE : chargement et déchargement au sol (0% de pente) par une seule 
personne.
SÉCURITÉ : chargement possible moteur à l’arrêt, faible garde au sol (6 mm).
RAPIDE : moins de 10 min de chargement ou déchargement.
CONFORT : pneu 145/80R13 pour une conduite en toute sécurité.

DESCRIPTIF
Traitement anti-corrosion par 
galvanisation à chaud
Simple essieu sans frein
Treuil de halage manuel à sangle
Garde-boue plastique - Tête attelage 
Roue jockey télescopique
Faisceau CE prise 13 broches avec 
adpatateur mâle 13-7 plots
Pare-cycliste.
NOTA : poids à vide sans option.

Diverses options possibles : 
Anti-vol tête attelage, coffre de rangement étanche et support, sangles.  
Roue de secours, peinture : Noir/Rouge ou Noir/Bleu.
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Utilisation avec Permis B
Sans carte grise PTAC 499 KG Poids à vide 

[kg] 
Charge utile 

[kg]

PM499S.G REMORQUE GALVANISÉE AVEC SABOT 190 309

PM499.G REMORQUE GALVANISÉE AVEC RAIL 210 289

Avec carte grise PTAC 750 KG Poids à vide 
[kg] 

Charge utile 
[kg]

PM750S.G REMORQUE GALVANISÉE AVEC SABOT 190 560
PM750.G REMORQUE GALVANISÉE AVEC RAIL 210 540

PM499.GP - Remorque avec rail - Peinture en option

PM499.G

Remorque avec sabot PM499S.G

Dimensions de la remorque :
Longueur : 3,31 m
Largeur : 1,49 m
Longueur utile : 2,54 m

Dispositif de sécurité conforme aux directives CE.
Signalisation conforme à la législation en vigueur.

Découvrez notre 
vidéo en flashant 

le QR-Code



REMORQUE MULTIFONCTIONS 
Remorque plateau
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AVANTAGES
  FACILE : chargement et déchargement au sol (0% de pente) par une 
seule personne.
SÉCURITÉ : chargement possible moteur à l’arrêt, faible garde au sol.

  RAPIDE : moins de 10 minutes de chargement et déchargement.

CONFORT : Pneus 145/80R13 pour une conduite en toute sécurité.

DESCRIPTIF
REMORQUE : traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud 
Simple essieu sans frein - Treuil de halage manuel à sangle 
Garde-boue plastique - Tête attelage - Roue jockey télescopique 
Faisceau CE prise 13 broches avec adpatateur mâle 13-7 plots 
Pare-cycliste. 
 
PLATEAU : plancher contre-plaqué multiplis épaisseur 12 mm anti-
dérapant.

NOTA : poids à vide sans option.

Diverses options possibles : 

Anti-vol tête attelage, coffre de rangement étanche et support, 
sangles.  Roue de secours, ridelles alu (dimensions utiles du plateau : 
2,45 m x 1,47m).

TRANSPORT POSSIBLE de 2 motos ou scooters, quad, jet-ski,  
bétonnière...

Utilisation avec Permis B
Sans carte grise PTAC 499 KG Poids à vide 

[kg] 
Charge utile 

[kg]
RM499.G GALVANISÉE PLATEAU PLANCHER BOIS 270 229

Avec carte grise PTAC 750 KG Poids à vide 
[kg] 

Charge utile 
[kg]

RM750.G GALVANISÉE PLATEAU PLANCHER BOIS 270 480

Dimensions hors tout remorque :
Longueur : 3,64 m
Largeur : 2,09 m

Dimensions utiles plateau :
Longueur : 2,53 m
Largeur : 1,53 m

Dispositif de sécurité conforme aux directives CE.
Signalisation conforme à la législation en vigueur.

RM499.G

Plateau avec option ridelles

RM750.G

Découvrez notre 
vidéo en flashant 

le QR-Code


