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La gamme RPVM est très 

appréciée pour sa polyvalence, 

sa robustesse et sa tenue de 

route exemplaire.

Ces remorques vous 

permettent le transport de 

tous types de véhicules.

Elles sont conçues sur la 

base d’un double essieu 

et proposées avec des 

dimensions et des charges 

utiles adaptées.

En plus de leurs qualités 

techniques, ces remorques 

proposent en série un plancher 

métallique perforé, des 

sangles et des cales de 

roues, un support de treuil 3 

positions, un systéme de feux 

sur silentblocs et un support 

de plaque d’immatriculation 

rabattable automatiquement.
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Système 
de plaque 

d’immatriculation amovible
Lors du basculement du plateau, la plaque s’encastre 
dans le plancher, et se repositionne automatiquement 

lors du replacement du plateau.

Support de treuil 3 positions
Il permet de placer le treuil dans la meilleure 
position et s’adapte à tous types 
de véhicules.

Eclairage 
encastré 
sur silentblocs
En cas d’accrochage, 
ce système permet
le retour des feux à
leur place initiale.

Plancher métallique 
perforé
Il permet de positionner 
idéalement les cales et les sangles 

de roues afin d’optimiser l’arrimage 
du véhicule à transporter.
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Toujours soucieux d’améliorer sans cesse la qualité de ses matériels, 
le constructeur se réserve le droit de modifi er les caractéristiques
fi gurant sur cette notice sans avis préalable.
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  CARACTÉRISTIQUES

•  Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
•  Basculement hydraulique avec pompe manuelle.
•  Support de roue de secours.
• Support de treuil 3 positions.
•  Plancher métallique perforé galvanisé à chaud.
•  2 cales de roues.
•  2 sangles de roues.
•   Roue jockey de forte section.
•  Éclairage homologué encastré monté 
   sur silentblocs. 
•  Freinage à inertie avec recul automatique. 

OPTIONS

• Roue de secours. 
• Timon réglable en hauteur.
•  Coffre de rangement.
•  Cales de roues supplémentaires.
•  Sangles de roues supplémentaires.
•  Treuil manuel.
• Antivol.
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 * Indications informelles susceptibles de changement. 
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Matériel conforme au code de la route.

RPVM 2502 46 2500 1720 4,60 1,95 6,30 2,50 2 175 R 14 C

RPVM 3502 46 3500 2500 4,60 1,95 6,40 2,50 2 195 R 14 C
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