GAMME AM
Présentation :
La gamme AM se décline en
simple et double-essieu ainsi
qu’en versions avec ou sans
freins.
La fabrication entièrement
mécanosoudée et galvanisée
à chaud permet d’assurer la
qualité du produit tout au
long de son utilisation.

Premiers modèles de la gamme, les versions
simple-essieu sans freins sont commercialisées
en PTAC 500, 600 ou 750 kg.
D’autres variantes sont possibles avec freins
dans des PTAC de 750 à 1200 kg.

Un porte-échelle, des
anneaux d’ancrage et une
roue-jockey complètent
l’équipement d’origine.

Pour des besoins plus intensifs,
d’autres modèles de longueurs
2,5 m et 3 m sont proposés en
double-essieu avec ou sans freins
dans des PTAC échelonnés de
500 kg à 2 tonnes.

Le choix du format, du PTAC et du freinage...
La gamme repose sur trois formats de remorques (longueurs de 200, 250 et 300 cm sur une largeur
commune intérieure de 132 cm) associés à des constructions en simple/double essieu avec ou
sans freins.
Tous les modèles s’appuient sur un PTAC de base avec des détarages successifs. Un équipement
toujours surdimensionné qui garantit confort et sécurité pour des utilisations aussi intensives que
quotidiennes.

EXCLUSIVITÉ

CONCEPTION
 Châssis et ridelles mécano-soudés.
 Ensemble galvanisé à chaud.
 Plancher Multiplis haute résistance antidérapant.
 Signalisation encastrée et protégée.
 Ridelles démontables.
 Main courantes.
 5 crochets d’ancrages intérieurs.
 Roue-jockey et porte-échelle d’origine.

Les remorques sans freins de
la gamme AM peuvent être
montées indifféremment en
position standard ou abaissée,
respectivement à des hauteurs
de boule de 467 et 381 mm
(mesures à vide par rapport
au sol). Cette plage de 86
mm facilite d’autant la bonne
répartition des charges sur les
deux essieux de la remorque.

Suivant les modèles, PTAC disponible de :
500, 600, 750, 950, 1200, 1300, 1400, 1500, 1750 et 2000 kg

Accessoires et options
MECANO-GALVA propose un complément d’accessoires adaptables aussi bien dès l’achat que
plus tard. Les options assurent ainsi toujours la parfaite adéquation entre la facilité d’utilisation et la
sécurité lorsque les besoins évoluent.

Bâche basse

Bâche haute 90/165

Bâche haute 140/215

90 cm hauteur utile
165 cm hors-tout/sol

Kit grillage

140 cm hauteur utile
215 cm hors-tout/sol

Tôle de protection acier

Porte-échelle additionnel

Porte-roue/roue de secours

Antivol tête non freinée

Antivol tête freinée

Kit stabilisation arrière

Roue jockey automatique
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125 cm hauteur utile
177 cm hors-tout/sol

fabrication en
D’origine sur 301A-F

france

Document non contractuel - MARCEL FRANCE MECANO GALVA
se réserve le droit de modifier ses fabrications sans préavis

Construction Mécano-soudée galvanisée à chaud
Simple ou double-essieu - Avec ou sans freins
Hayon AR ouvrant - Fond Multiplis haute résistance antidérapant
Main courante - 5 crochets - Roue jockey - Porte échelle
Versions sans freins

Simple essieu
200A

249A

PTAC (au choix)
Essieu (x) d’origine

Double-essieu
299A

250A

300A

500 – 600 – 750 kg
1 x 750 kg

1 x 1000 kg

2 x 750 kg

Pneumatiques 155/70 R13

155 x 13C

155/70 R13

Longueur x largeur utile 200 x 132 cm 251 x 132 cm 300 x 132 cm 251 x 132 cm 300 x 132 cm
Dimensions de la caisse 204 x 138 cm 255 x 138 cm 304 x 138 cm 255 x 138 cm 304 x 138 cm
Hauteur caisse /seuil chargt.

50 cm / 51 cm

Encombrement hors-tout 306 x 181 cm 356 x 181 cm 405 x 181 cm 356 x 181 cm 405 x 181 cm
Poids à vide

212 kg

Versions avec freins

Essieu (x) d’origine
Pneumatiques
Longueur x largeur utile
Dimensions de la caisse
Hauteur caisse /seuil chargt.
Encombrement hors-tout
Poids à vide

267 kg

294 kg

Simple essieu
200A-F

PTAC (au choix)

260 kg

249A-F

300 kg

Double-essieu

299A-F
750 - 950
1200 kg
1 x 1350 kgF

250A-F

300A-F

301A-F
1400 - 1500
750 - 950 kg
750 - 950 - 1300 kg
1750 - 2000 kg
1 x 1000 kgF
2 x 850 kgF
2 x 1350 kgF
155 x 13C
155/70 R13
155 x 13C
200 x 132 cm 251 x 132 cm 300 x 132 cm 251 x 132 cm
300 x 132 cm
204 x 138 cm 255 x 138 cm 304 x 138 cm 255 x 138 cm
304 x 138 cm
50 cm / 52 cm
314 x 181 cm 364 x 181 cm 413 x 181 cm 364 x 181 cm
413 x 181 cm
251 kg
284 kg
311 kg
343 kg
356 kg
401 kg

ACCESSOIRES
ADAPTABLES
Tôle de protection acier
Porte-échelle additionnel
Porte-roue de secours
Roue de secours

Bâche basse
Bâche haute
Kit grillage
Bâche sur kit grillage

Antivol de tête
Kit stabilisation arrière
Roue jockey automatique
Adaptateur électrique
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