Gamme PMB
Présentation :

Version standard

Le hayon arrière
sert de rampe
de chargement.

Version alu

Version alu bi-couleurs

Le modèle est présenté ici en version freinée avec
tôle aluminium. De plus, l’ensemble galvanisé a
reçu une finition en peinture poudre bi-couleurs
pour assurer un design personnalisé.

La gamme PMB est conçue
pour le transport d’une
moto lourde. Sa conception
surbaissée et son bloc roue
avant assurent un chargement
sécurisé à une seule
personne. Les multiples points
d’accrochage permettent une
immobilisation complète de
la moto durant les parcours.
A noter l’excellente tenue de
route et la grande maniabilité
de ce porte-moto distribué
sous différentes variantes.

Construction mécano-soudée galvanisée à chaud surbaissée
Simple essieu 1000 kg – Avec ou sans freins – Roue jockey
Bloc roue avant – Ancrage avant et nombreux points de fixations

sans freins

PMB ALU

avec freins

sans freins

avec freins

PTAC (au choix) 500 - 600 ou 750 kg
750 - 950 kg
500 - 600 ou 750 kg
750 - 950 kg
Essieu
1 x 1000 kg
1 x 1000 kgF
1 x 1000 kg
1 x 1000 kgF
Pneumatiques
155 x 13C
Longueur utile du châssis
2430 mm
Largeur utile à l’arrière
1090 mm
Largeur utile à l’avant
340 mm
Seuil chargement Avant/Arrière
180/345 mm
Encombrement Hauteur
680 mm
Encombrement Lg x lg 3155 x 1655 mm 3290 x 1655 mm 3155 x 1655 mm 3290 x 1655 mm
Poids à vide
219 kg
248 kg
198 kg
227 kg

INFO
Les versions sans freins reçoivent
d’origine un bloc roue fixe (roue
10-19”) mais peuvent être dotées
en option du modèle réglable.
Les versions avec freins sont
équipées d’origine d’un bloc roue
réglable (roue 10-21”)

ACCESSOIRES
ADAPTABLES
Antivol de tête

Bloc-roue réglable

Porte-roue de secours

Finition bi-couleurs

Roue de secours

Adaptateur électrique
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