
 CARACTÉRISTIQUES

 • Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
 • Garde-boue polypropylène démontables.
 • Rampes aluminium réglables en largeur.
 • Timon réglable en hauteur parallélogramme.
 • Attelage à anneau.
 • Éclairage encastré code européen, monté sur silent blocs.
 • Frein à inertie avec recul automatique.
 • Traverses de plancher rapprochées et renforcées.
 • Plancher bois toute largeur.
 • Points d’ancrage dans le châssis et sur les côtés.
 • Roue jockey de forte section démontable.
 • Béquilles arrière de chargement automatiques.

 OPTIONS

 • Roue de secours.   
 • Support de roue de secours.
 • Attelage à boule Ø 50 
  (en remplacement de l’attelage à anneau).
 • Arrêt de charge réglable, 3 positions.
 • Kit d’arrimage 4 chaînes.

PTAC
KG

DIMENSIONS UTILES DIMENSIONS HORS TOUTC.U.*
KG

ROUES*ESSIEUX PRIX H.T.
1 2 BA

 TPG 2502 25 2500 2000 2,56 1,40 4,57 2,01 2 175 R 14 C  

 TPG 3502 35 3500 2780 3,56 1,70 5,97 2,34 2 195 R 14 C 

* Indications informelles susceptibles de changement. 
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Rampes aluminium 
réglables en largeur
légères et donc plus maniables, 
elles sont équipées d’un système 

de blocage et d’une chaînette 
de sécurité.

Béquilles 
de chargement automatiques

Timon réglable 
en hauteur 

parallélogramme 
ce système optimise la position

 de la commande de frein. 
Il permet un accrochage rapide et un réglage 

de la hauteur facile et sans outils.
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