GAMME AT
Présentation :
La gamme AT est une série
de plateaux simple-essieu
basculants, modulables en
versions avec ou sans freins.
La fabrication entièrement
mécano-soudée et
galvanisée à chaud permet
d’assurer la qualité du
produit tout au long de son
utilisation.
Le modèle 254P offre un format intéressant en
256 x 150 cm utiles. Il est commercialisé dans les
2 versions - avec et sans freins - dans des PTAC
de 500 à 1200 kg.

Le plateau 304P répond notamment
aux exigences en matière de
largeur, puisqu’il est doté d’une
plateforme de 306 x 175 cm.
C’est la solution optimale pour le
transport de petits véhicules.

De nombreux accessoires
assurent le côté multifonction
de ces plateaux évolutifs par
ailleurs très maniables grâce
à la roue jockey proposée
d’origine.

Le choix de format, du PTAC et de l’équipement
La gamme propose 3 types de plateaux basculants (formats 211x150, 256x150 et 306x175 cm)
respectivement en PTAC 500, 600 ou 750 kg sans freins et 750, 950 ou 1200 kg avec freins. La
version de base est toujours un plateau seul personnalisable.

2 Systèmes de chargement
Présentation de la version de base basculée,
avec l’option Hayon de Chargement. La
montée/descente des éléments se faisant
remorque-attelée pour faciliter l’opération en
toute sécurité.
Il y a également l’option Kit 2 rampes de charge
400 ou 1000 kg (la paire) dans un logement
spécifique sous le châssis, lorsque la montée
doit se faire avec le châssis à l’horizontal.

CONCEPTION
 Châssis mécano-soudé.
 Ensemble galvanisé à chaud.
 Plateau basculant.
 Plancher Multiplis haute résistance.
 Signalisation encastrée et protégée.
 Nombreux points d’accrochage.
 Roue jockey.

L’option Kit grillage - en complément du kit ridelles - présentée ici peut également venir directement
sur le châssis. C’est là encore, l’utilisation finale qui guide dans le choix des accessoires.

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.

Hayon de chargement

Kit 3 ridelles

Butoir avant

Treuil avec support

Porte-échelle

Bâche basse

Bâche haute

Kit grillage

Logement + 2 rampes

Roue et porte-roue

Kit stabilisation

Tôle de protection

Régulateur de
basculement

Antivol tête non freinée

Antivol tête freinée

tie
n
a
r
Ga ns
2a
fabrication en

france
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se réserve le droit de modifier ses fabrications sans préavis

Construction Mécano-soudée galvanisée à chaud évolutive
Plateau simple essieu - Basculant - Avec ou sans freins
Timon 2 bras - Fond Multiplis haute résistance – Roue jockey

Versions sans freins
214P

254P
500 - 600 ou 750 kg
1 x 750 kg
155/70R13
211 x 150 cm
256 x 150 cm
51 cm
311 x 200 cm
356 x 200 cm
202 kg
211 kg

304P
1 x 1000 kg
155 x 13C
306 x 175 cm
406 x 225cm
259 kg

Versions avec freins
PLATEAU
PTAC (au choix)
Essieu
Pneumatiques
Longueur x largeur utile
Seuil de chargement
Encombrement hors-tout
Poids à vide

214P-F

211 x 150 cm
324 x 200 cm
253 kg

254P-F
750 - 950 ou 1200 kg
1 x 1350 kgF
155 x 13C
256 x 150 cm
51 cm
369 x 200 cm
259 kg

304P-F

306 x 175 cm
419 x 225 cm
300 kg

ACCESSOIRES
ADAPTABLES
Hayon arrière renforcé
Kit 3 ridelles
Butoir avant
Treuil avec support
Porte-échelle
Bâche basse

Bâche haute
Kit grillage
Bâche sur grillage
Kit 2 rampes
Roue de secours
Porte-roue de secours

Remorques

SA MARCEL FRANCE MECANO GALVA

Kit stabilisation arrière
Tôle de protection
Régulateur de basculement
Roue jockey automatique
Antivol de tête
Adaptateur électrique
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PLATEAU
PTAC (au choix)
Essieu
Pneumatiques
Longueur x largeur utile
Seuil de chargement
Encombrement hors-tout
Poids à vide
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