GAMME LC
Présentation :
La gamme des remorques
LC s’appuie sur la fabrication
de 4 modèles tous fabriqués
sur un même concept. Elle
se décline au choix du client
en PTAC 500, 600 ou 750 kg.
La caisse basculante et le
hayon avant ouvrant sont
proposés d’origine.
Faciles d’utilisation grâce à une maniabilité aisée,
les modèles 164 et 194 sont destinés aux petits
besoins répétitifs.

Les types 195 et 215 se distinguent
essentiellement par leur format bien
étudié, puisqu’ils offrent notamment
une capacité de 132 cm en largeur,
compatible avec tous les formats
standards du commerce.

Les mains courantes
latérales renforcent la
structure, reçoivent les
options et contribuent
au design soigné de la
remorque.

Équipement complet dès le premier modèle...
La gamme LC se caractérise aussi par sa conception unique et soignée, puisque toutes les
remorques sont conçues sur le même principe, dès les premiers modèles.

CONCEPTION
 Essieu 750 kg à barre de torsion.
 Roues 13 pouces.
 Caisse basculante.
 Timon deux bras.
 Plancher Multiplis haute résistance antidérapant.
 Mains courantes latérales intégrées.
 Hayons avant et arrière amovibles et basculants.
 Fermetures réglables et encastrées.
 Signalisation protégée dans la traverse arrière.

Une gamme bien étagée : 2 longueurs 160 et 190 cm en largeur utile de 113 cm.
2 longueurs 190 et 210 cm en largeur utile de 132 cm.
3 PTAC au choix, en 500, 600 et 750 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 dôme

Bâche haute

67 cm hauteur utile
119 cm hors-tout/sol

100 cm hauteur utile
152 cm hors-tout/sol

(sauf modèles 195 et 215)

Kit grillage

Double-caisse

88 cm hauteur utile
140 cm hors-tout/sol

Porte-échelle

70 cm hauteur utile
122 cm hors-tout/sol

Kit barres porte-tout

Antivol de tête

Kit roue-jockey

Kit stabilisation arrière

Panier de roue de secours
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Construction galvanisée - Essieu 750 kg sans freins
Caisse basculante - Timon deux bras - Hayons AV et AR amovibles
Plancher Multiplis haute résistance - Mains courantes latérales
164

194

PTAC (au choix)

195

215

500 - 600 ou 750 kg

Essieu

1 x 750 kg

Pneumatiques

155/70R13

Longueur x largeur utile

158 x 113 cm

188 x 113 cm

188 x 132 cm

208 x 132 cm

Dimensions de la caisse

165 x 119 cm

195 x 119 cm

195 x 138 cm

215 x 138 cm

Hauteur utile de la caisse

38 cm

Seuil de chargement

52 cm

Encombrement hors-tout
Poids à vide

259 x 157 cm

275 x 157 cm

275 x 176 cm

303 x 176 cm

155 kg

160 kg

168 kg

178 kg

ACCESSOIRES
ADAPTABLES
Bâche basse

Kit roue jockey + fixation

Bâche dôme

Kit stabilisation arrière

Bâche haute

Roue de secours

Bâche sur grillage

Panier de roue de secours

Kit grillage

Kit barres Porte-tout

Double-caisse

Antivol de tête

Porte-échelle

Adaptateur électrique
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