Série des
remorques
à plateforme

REMORQUES À PLATEFORME BASCULANTE
1

Essieu surbaissé de 4 po

3

2

Plateforme qui bascule à 100 %
Moins de risque d’endommagement, car lors du chargement, c’est le
cadre de la remorque qui supporte la charge et non l’essieu arrière.
Cela évite de transférer le poids sur l’essieu arrière.

Dessus de plateforme plus bas, ce qui donne un angle
de chargement moins abrupt et facilite le chargement
de la machinerie.

Plaque pour recevoir un treuil

4

Possibilité de commande sans fil (en option)
Permet de gagner du temps. La commande à distance vous évite
de devoir vous rendre au coffre.

Permet de charger de l’équipement, peu importe son état.

ROBUSTES ET

BIEN PENSÉES
Remorques à plateforme basculante • Remorques pour automobiles et équipements • Remorques de paysagement

2

3

4
Modèle
TD-20

Spécifications techniques (remorques à plateforme basculante)
Largeur intérieure
Longueur intérieure
Essieux

TD-18

TD-20

80 po

80 po

216 po

240 po

No 1 : 2 x 5 200 lb (surbaissé de 4 po)
No 2 : 2 x 7 000 lb (surbaissé de 4 po)

No 1 : 2 x 5 200 lb (surbaissé de 4 po)
No 2 : 2 x 7 000 lb (surbaissé de 4 po)

Freins

électriques

électriques

Pneus

N 1 : ST-225/75R15 8 plis
No 2 : ST-235/80R16 10 plis

N 1 : ST-225/75R15 8 plis
No 2 : ST-235/80R16 10 plis

Poids à vide

No 1 : 2 500 lb, No 2 : 2 600 lb

No 1 : 2 700 lb, No 2 : 2 800 lb

Capacité de chargement

No 1 : 7 500 lb, No 2 : 10 000 lb

No 1 : 7 500 lb, No 2 : 10 000 lb

288 po

312 po

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Plancher
Éclairage
Revêtement
Options

o

o

101,5 po

101,5 po

madrier traité 2/8

madrier traité 2/8

DEL

DEL

galvanisé à chaud ou peint

galvanisé à chaud ou peint

Chargeur à batterie intelligent, roue de secours, manette sans fil et treuil électrique

Détaillant
Tél. : 819 395-1155 | Téléc. : 819 395-1151
info@nnremorques.ca

Le meilleur investissement
quand on parle fiabilité et durabilité

Pour plus de renseignements, visitez-nous sur

www.nnremorques.ca

N&N remorques se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.
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la fiabilité au meilleur prix

REMORQUES POUR AUTOMOBILES ET ÉQUIPEMENTS

un vaste choix de remorques
pour toutes les utilités

Choisir N&N,

c’est opter pour...

1

Flat bar sur pochette avec anneaux d’arrimage

3

des matériaux robustes de grande qualité

2

Suspension à glissière conçue par N&N

4

Travers soudé aux 16 pouces centre à centre

5

Pieds stabilisateurs arrière

Suspension plus robuste offrant une meilleure durée de vie.

REMORQUES DE PAYSAGEMENT
1

Lumières DEL

3

Éclairage supérieur avec une meilleure durée de vie.

2

Câblage électrique scellé et joints soudés à l’ultrason ou à l’étain
Évite les bris de connexions : aucune entrée d’eau et aucune humidité pour
une meilleure efficacité en hiver.

Permet un arrimage plus robuste et plus facile de la voiture et
une stabilité accrue lors du chargement.

Plancher plus solide pour un meilleur support.
Plus de stabilité lors du chargement, ce qui génère moins de tension sur le
véhicule tracteur et évite de casser le cadre.

Option :
Coffre en aluminium
ou en plastique

Suspension à glissière conçue par N&N
Modèle
ICH-18 10 k

Suspension plus robuste offrant une meilleure durée de vie.

Pieds stabilisateurs arrière

4

Solidifie le derrière de la remorque lors du chargement pour
éviter de gauchir le châssis.

Crochets d’arrimage
Permet d’attacher l’équipement facilement.

1
1

2

1

Option :
Rampe de côté
Modèle
CHG-20 14 k

3
4

3

5

4

Modèle
IL 72 x 82

Spécifications techniques (remorques pour automobiles et équipements)

Spécifications techniques (remorques de paysagement)

ICH-18 10 k

CHG-20 14 k

ICH-16 7 k

ICH-18 7 k

ICH-HD 18 14 k

ICH-HD 20 14 k

Largeur intérieure

82 po

82 po

82 po

82 po

80 po

80 po

Longueur intérieure

216 po

240 po

192 po

216 po

216 po

240 po

Essieux

2 x 5 000 lb

2 x 7 000 lb

2 x 3 500 lb

2 x 3 500 lb

2 x 7 000 lb

2 x 7 000 lb

Freins

électriques

électriques

électriques

électriques

électriques

électriques

Pneus

ST-225/75D15 8 plis

ST-235/80R16 10 plis

ST-205/75D14

ST-205/75D14 6 plis

ST-235/80R16 10 plis

ST-235/80R16 10 plis

IL 72 x 144

IL 72 x 168

IL 72 x 192

Largeur intérieure

72 po

72 po

72 po

Longueur intérieure

144 po

168 po

192 po

Essieux

2 x 3 500 lb

2 x 3 500 lb

2 x 3 500 lb

Freins

électriques

électriques

électriques

Poids à vide

2 375 lb

4 200 lb

2 000 lb

2 225 lb

2 700 lb

2 900 lb

Pneus

ST-205/75D14 6 plis

ST-205/75D14 6 plis

ST-205/75D14 6 plis

Capacité de
chargement

7 000 lb

12 000 lb

5 000 lb

5 000 lb

11 000 lb

11 000 lb

Poids à vide

1 200 lb

1 400 lb

1 600 lb

Longueur hors tout

264 po

364 po

240 po

264 po

264 po

288 po

Capacité de chargement

5 000 lb

5 000 lb

5 000 lb

192 po

216 po

240 po

Largeur hors tout

100 po

101 po

100 po

100 po

100 po

100 po

Longueur hors tout

90 po

90 po

90 po

Plancher

madrier traité 2/8

madrier traité 2/8

madrier traité 2/8

madrier traité 2/8

madrier traité 2/8

madrier traité 2/8

Plancher

madrier traité 2/8

madrier traité 2/8

madrier traité 2/9

Éclairage

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

Éclairage

DEL

DEL

DEL

galvanisé à chaud ou noir

galvanisé à chaud ou noir

galvanisé à chaud ou noir

galvanisé à chaud
ou noir

galvanisé à chaud
ou noir

galvanisé à chaud
ou noir

galvanisé à chaud
ou noir

galvanisé à chaud
ou noir

galvanisé à chaud
ou noir

Largeur hors tout

Revêtement
Options
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Largeur de 82 po entre les ailes, roue de secours, côté fermé et rampe de côté

Revêtement
Options

Roue de secours et coffre avant en aluminium ou en plastique
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