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La série  ECO « Remorques sans frein pour professionnels et particuliers » vous offre 
pour un prix très compétitif un maximum de qualité et de robustesse. 
Dotées d’une garantie de 2 ans, pièces et main d’œuvre comprises, ces remorques de 
qualité sont destinées à un usage SEMI-PROFESSIONNEL

• Fabrication belge
• Entièrement galvanisée à  chaud
Très important:
• Essieux SURDIMENSIONES de fabrication allemande marque AL-KO et Knott
• Equipés de roulement bloc cartouche, étanche et graissé à vie
• Bras de suspension en acier forgé
• Bastingage robuste sur les 4 côtés + porte-échelle, hayon arrière amovible
• Fermeture du hayon arrière en acier forgé et avec sécurité
• Kit électrique conforme à la législation et fiche de connection à contacts INOX
• Blocs feux encastrés avec masse séparée sur chaque ampoule (afin d’éviter les pannes)
• Toutes fixations par boulons (pas de rivets)
• Plancher encastré des 4 côtés
• Accouplement  à  verrouillage  automatique

Non compris la contribution environnementale pour les pneus ( soit 2.85 € par pneu) – Chaque remorque est livrée avec un certificat de 
conformité européen C.O.C. (numéro de châssis à 17 chiffres et lettres.).

OPTIONS TOUT MODÈLE

Roue de secours 81€ TVAC

Roue Jockey ECO placée 36€ TVAC

Anti-vol de tête d’attelage+ cadenas discus 40€ TVAC

Pas de contrôle technique ni d’immatriculation!

Tarifs TVA comprise
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Cette remorque pour particuliers en simple essieu bois 
est disponible en plusieurs dimensions:

• 171 x 95 utile intérieur : 625€ TVAC
• 200 x 127 utile intérieur : 738€ TVAC
• 225 x 127 utile intérieur : 784€ TVAC
• 253 x 125 utile intérieur : 880€ TVAC

SIMPLE ESSIEU BOIS A.P.D. 625€

Cette remorque pour particuliers en double essieux 
bois est disponible en plusieurs dimensions:

• 225 x 127 utile intérieur : 975€ TVAC
• 253 x 127 utile intérieur : 1.040€ TVAC
• 300 x 127 utile intérieur : 1.230€ TVAC

DOUBLE ESSIEUX BOIS A.P.D. 975€

Cette remorque pour particuliers en simple essieu alu-
minium est disponible en plusieurs dimensions:

• 200 x 126 utile intérieur : 955€ TVAC
• 225 x 126 utile intérieur : 1.055€ TVAC
• 253 x 126 utile intérieur : 1.150€ TVAC

SIMPLE ESSIEU ALUMINIUM A.P.D. 955€

Cette remorque pour particuliers en double essieux alu-
minium est disponible en plusieurs dimensions:

• 225 x 126 utile intérieur : 1.220€ TVAC
• 253 x 126 utile intérieur : 1.380€ TVAC
• 300 x 127 utile intérieur : 1.435€ TVAC

DOUBLE ESSIEUX ALUMINIUM A.P.D. 1.220€
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Cette remorque pour particuliers basculante est dispo-
nible en plusieurs dimensions:

• 255 x 148 ridelles aluminium anodisées 40cm de 
hauteur : 2.330€ TVAC

• 305 x 148 ridelles aluminium anodisées 40cm de 
hauteur : 2.430€ TVAC

• Roue Jockey comprise
• Pompe manuelle
• Equipée de 6 oeillets de plancher encastrable à l’intérieur
• Ridelles et piquets de coin démontables
• En option: Pompe électrique + batterie : 660€ TVAC

REMORQUE BASCULANTE A.P.D. 2.330€

Cette remorque pour particuliers plateau + bastingage 
est disponible en plusieurs dimensions:

• 1 essieu: 257 x 131 : 770€ TVAC
• 1 essieu: 257 x 151 : 840€ TVAC
• 2 essieux: 257 x 131 : 970€ TVAC
• 2 essieux: 257 x 151 : 1.160€ TVAC 

• En option: Rampe  
aluminium à l’unité : 
74€ TVAC  
(Prix unitaire)

REMORQUE PLATEAU + BASTINGAGE A.P.D. 770€

Cette remorque pour particuliers plateau avec roues 
en-dessous est disponible en plusieurs dimensions:

• 255 x 148 ridelles aluminium anodisées 40cm de 
hauteur : 1.720€ TVAC

• 305 x 148 ridelles aluminium anodisées 40cm de 
hauteur : 1.798€ TVAC

• Equipée de 6 oeillets de plancher encastrable à l’intérieur
• Porte-échelle amovible compris
• Ridelles et piquets de coin démontables

REMORQUE PLATEAU RIDELLE 
AVEC ROUES EN-DESSOUS A.P.D. 1.720€
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Bâche haute avec crochets élastiques ET armature est 
disponible en plusieurs modèles:

• 200 x 127/126 : 560€ TVAC (Hauteur: 150) 
• 253 x 127/126 : 695€ TVAC (Hauteur: 150)
• 255 x 148 : 745€ TVAC (Hauteur: 150)
• 305 x 148 : 800€ TVAC (Hauteur: 150) 

• Matière première qualité « Bâche camion »
• Armature indéformable, facilement démontable

OPTION: BÂCHE HAUTE AVEC CROCHETS ÉLAS-
TIQUES ET ARMATURE (MONTAGE COMPRIS) A.P.D. 560€  

Bâche plate avec crochets élastiques est disponible en 
plusieurs modèles:

• 200 x 127/126 : 135€ TVAC
• 225 x 127/126 : 144€ TVAC
• 253 x 127/126 : 159€ TVAC
• 300 x 127/126 : 168€ TVAC
• 255 x 148 : 205€ TVAC
• 305 x 148 : 225€ TVAC

OPTION: BÂCHE PLATE AVEC CROCHETS 
ÉLASTIQUES (MONTAGE COMPRIS) A.P.D. 135€

Grillage sur 4 côtés (60 cm de hauteur de grillage) est 
disponible en plusieurs modèles:

• 253 x 127/126 : 520€ TVAC
• 255 x 148 : 575€ TVAC
• 305 x 148 : 670€ TVAC 

• Fermeture à excentrique, pas de jeu et facilement  
démontable

OPTION: REHAUSSE GRILLAGÉE DE 
60CM DE HAUTEUR SUR 4 CÔTÉS A.P.D. 520€

Rehausse aluminium sur 4 côtés (40 cm de hauteur) 
pour « Remorque plateau ridelles avec roues en dessous » 
et « Remorque basculante » est disponible en plusieurs 
modèles:

• 255 x 148 : 605€ TVAC
• 305 x 148 : 725€ TVAC 

• Fermeture à excentrique, pas de jeu et facilement  
démontable

OPTION: REHAUSSE ALUMINIUM DE 
40CM DE HAUTEUR SUR 4 CÔTÉS A.P.D. 605€


