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Conception Mécanique depuis 30 ans 

S.A.R.L. 

Constitution de la remorque 
 

• Châssis en tube carré de 80 renforcé par un double châssis en tube carré de 60. 

• Essieu à roues indépendantes, bras oscillant montées sur roulements 
avec suspensions à ressort hélicoïdaux et amortisseurs. 

 
• Freinage commandé par timon à inertie, muni d’un dispositif de recul automatique. 
 
• Timon articulé avec anneau (pour crochet boule, préciser à la commande)  

Hauteur maxi.: 740     Mini: 340 
 
• Dispositif de levage obtenu par une pompe hydraulique manuelle  

(électrique sur commande) qui actionne 2 vérins simple effet placés à l’intérieur 
de 2 coulisseaux verticaux muni de 3 chapes recevant l’axe du touret. 

 
Distance du sol 
position basse 

Distance du sol 
position haute 

Ø Touret 

Chape du 
bas 

350 650 A & B 

Inter 550 850 C & D 

Du haut 750 1050 E & F 

Capacité Dimension & Poids 

Modèle 1T00 1T300 

P.V. 260 kg 300 kg 

C.U. 740 kg 1000 kg 

P.T.A.C. 1000 kg 1300 kg 

Long. 3060 3060 

Larg. 1820 1820 

Pneumatiques 185x70
R13 

175 R14 Largeur maxi. du touret : 950       Ø maxi. : 1650 

DEROULEUSE DE CHANTIER CLIERCLIERCLIERCLIER    
1T0C  /  1T3C1T0C  /  1T3C1T0C  /  1T3C1T0C  /  1T3C 



D.C. 1T5CE pouvant recevoir 1 touret Larg. 1200        Ø 2200 
D.C. 1T5CL pouvant recevoir 2 tourets Larg. 750 ou 1 touret de 1500 . 
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Conception Mécanique depuis 30 ans 

S.A.R.L. 

Constitution de la remorque 
 

• Châssis en tube carré de 100 renforcé par un double châssis en tube carré de 70. 

• Essieu à roues indépendantes, bras oscillant montées sur roulements avec suspensions à 
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs. 

 
• Freinage commandé par timon à inertie, muni d’un dispositif de recul automatique. 
 
• Timon articulé avec anneau (pour crochet boule, préciser à la commande)  

Hauteur maxi.: 940     Mini: 340 
 
• Dispositif de levage obtenu par une pompe hydraulique manuelle  

(électrique sur commande) qui actionne 2 vérins simple effet placés à l’intérieur 
de 2 coulisseaux verticaux muni de 3 chapes recevant l’axe du touret. 

 
Distance du sol 
position basse 

Distance du sol 
position haute 

Ø Touret 

Chape du 
bas 

490 820 C & D 

Inter 690 1020 E & F 

Du haut 890 1220 G & H 

P.V. 510 kg 570 kg 

C.U. 990 kg 1430 kg 

P.T.A.C. 1500 kg 2000 kg 

Long. 3850 3850 

Larg. 
1T5CE 

2090 2200 

Pneumati-
que 

1T5     175R14 
2T    215 R14 

Dimension & Poids 

Modèle 1T5 2T 

Larg. 
1T5CL 

2430  

1T5 sans suspension 

1T5  

2T   

Largeur maxi. du touret: 1200  Ø maxi:2200 

DEROULEUSE DE CHANTIER CLIERCLIERCLIERCLIER    
1T5C  /  2T0C1T5C  /  2T0C1T5C  /  2T0C1T5C  /  2T0C 


