
Plateau compact très robuste pour tous types de transport

 Caractéristiques techniques

RI 2000
REMORQUES
PLATEAUX
ROUES
INTÉRIEURES

GARANTIE 2 ANS FABRICATION
FRANÇAISE

Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud non basculant
Plancher bois antidérapant encastré
Anneaux d’arrimage encastrés dans le plancher
Essieu galvanisé à suspension intégrée
Freinage par inertie à recul automatique
Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière

Ridelles en option :
 - acier mécano-soudées et galvanisées à chaud
 - rabattables et escamotables sur les 4 côtés
 - avec mains courantes intégrées
 - hauteur totale intérieure de 0,40 m
 - fermetures type BENNE à rattrapage de jeu

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

Caractéristiques RI 2074 RI 2130 RI 2132 RI 2202

PTAC 750 kg non freiné 1300 kg freiné 1300 kg freiné 2000 kg freiné

Poids à vide 239 kg 308 kg 350 kg 379 kg

PTAC possible 500 kg - 600 kg 500 kg - 950 kg
1000 kg - 1200 kg

750 kg - 950 kg
1000 kg - 1100 kg - 1200 kg 1600 kg - 1800 kg

Capacité essieu 1 x 750 kg 1 x 1300 kg 2 x 750 kg 2 x 1000 kg

Dimensions plateau nu (m) 2,64 x 1,67 2,64 x 1,67 2,64 x 1,67 2,64 x 1,67

Dimensions utiles (m) 2,56 x 1,59 x 0,40 2,56 x 1,59 x 0,40 2,56 x 1,59 x 0,40 2,56 x 1,59 x 0,40

Dimensions hors tout (m) 3,84 x 1,72 3,84 x 1,72 3,84 x 1,72 3,84 x 1,72

Hauteur du sol au plancher (m) 0,72 0,77 0,72 0,74

Roues 155/70 x 13 185 x 14 155/70 x 13 185/70 x 13

Accessoires disponibles en option

Roue de secours Support roue de secours 4 Ridelles tôle hauteur 0,40 m

Bâche plate Arceau pour bâche plate Porte-échelles

Bâche haute 1,40 m Rampes aluminium 2,33 m - 2T Support rampes de montée* (obligatoire si rampes)

2 Béquilles de stabilité arrière Rehausses grillagées 80 cm

Pour toutes remorques fabriquées

depuis le 29/01/2012,

la remise du COC* est obligatoire

par le distributeur.

*Certificate Of Conformity

Pour connaitre la charge utile d’une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile / Carte grise obligatoire pour les remorques -> PTAC > 500 kg
*Les supports de rampes doivent être montés d’usine et sont obligatoires pour insérer les rampes de montée dans le châssis

2 , 6 4  x  1 , 6 7  M

Ridelles + bâche plate + arceaux bâche plate

Ridelles + poteaux totalement amovibles

Ridelles + réhausse grilagée H.80 cm

Exemple d’utilisation :


