NOS PRODUITS

Remorques, plateaux mobiles compatibles et aides au chargement

ACCESSOIRES

Remorques pour camion

Semi-remorques pour camion

Remorques tandem pour camion

Suiveurs pour camion

Remorques pour voiture

SOLUTIONS DE TRANSPORT
POUR LA CONSTRUCTION
DE MAISONS EN BOIS
Télescopique, extensible et équipé d‘un
système de poteaux pour le transport
d‘éléments muraux jusqu‘à 30 t – Nos
systèmes de plateaux interchangeables
vont résoudre les problèmes de base, de la
logistique moderne, pour les charpentiers
et fabricants de maisons en ossature bois

Accessoires
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AIDES AU
CHARGEMENT
PLUS DE SÉCURITÉ ET DE FLEXIBILITÉ AVEC LA FIXATION,
ET LA MANIPULATION AISÉE DE CHARGES EN INTERNE.

UN PAS DE PLUS

H-BOCK

Aides au chargement intelligentes et économiques

TRANSMOB

Sécurité antichute
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Aide à la manœuvre interne

RANCHER TÉLESCOPIQUE
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pour un arrimage optimal du chargement
2

Le transport de charges d’une part, une logistique

Sa structure bien pensée et ses passerelles

interne réactive et sûre d’autre part. En tant que

centrales rabattables permettent une exploitation

fournisseur de systèmes et en étroite collaboration

rentable de tout le volume de charge.
Le Transmob de notre série HF est un châssis de

chargement.

levage flexible : réglable en hauteur, télescopique et
extrêmement maniable avec un rayon de manœuvre

Avec H-Bock, la première passerelle pour opérateur,

de 360 degrés. Il est donc possible de circuler sans

effectuez votre chargement rapidement, en toute

effort dans des sections d‘entrepôts étroits. Le

sécurité et sans harnais de sécurité rigide. Grâce

système de levage hydraulique de série permet de

à sa construction légère et stable, ce châssis de

prendre en charge pratiquement tous les plateaux

chargement universel breveté peut être monté en

mobiles courants à différentes hauteurs, de façon

très peu de temps sur tous les plateaux mobiles et

précise et en continu.

PASSERELLES RABATTABLES
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ÉCHELLE
2

pivotante, avec fixation de rangement

3
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VERROUILLAGE DE CONTENEUR „ TWIST-LOCK“
pour conteneur 20 pieds
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fixation excentrique
possible

TUBES D’ATTELAGE
extensibles d’environ 3 500 mm avec enrouleur
automatique de câbles

ARCEAUX LONGITUDINAUX (GARDE-CORPS)

ANCRAGE AU SOL

DISPOSITIF DE REMORQUAGE
avec porte-fourches pour chariot élévateur et
couronne à sellette

avec possibilité d’arrimage

avec des menuiseries et nos partenaires
internationaux, nous avons révolutionné l’aide au
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avec support pivotant à l’avant et à l’arrière

résistantes et légères
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DISPOSITIF DE RETENUE
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VÉRIN HYDRAULIQUE
pour le levage et l’abaissement jusqu’à la hauteur de chargement souhaitée
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toutes les remorques à plateforme.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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ACCESSOIRES

Aides au chargement universelles compatibles dans différentes variantes, parfaitement adaptées
à vos exigences de chargement.

H-BOCK 7M

H-BOCK 9M

HF15 TRANSMOB HF24 TRANSMOB

POIDS

env. 680 kg

env. 880 kg

HAUTEUR DE CHARGEMENT
MAX.

1 290 mm

1 290 mm

CAPACITÉ DE CHARGE DE LA
PASSERELLE

env. 180 kg

env. 180 kg

HAUTEUR DE CHARGEMENT
MIN.

740 mm

740 mm

HAUTEUR

env. 2 820 - 3 220
mm

env. 2 820 - 3 220
mm

HAUTEUR DE LEVAGE

550 mm

550 mm

LARGEUR

env. 530 mm

env. 530 mm

FORCE DE LEVAGE DE SÉRIE

15 000 kg

24 000 kg

LONGUEUR

env. 7 000 mm

env. 9 000 mm

LONGUEUR HORS TOUT

9 800 mm

9 800 mm

RANCHER TELESCOPIQUE EN ACIER

ANCRAGE AU SOL

RACCORD RAPIDE

COL DE CYGNE

ĉ avec boucle d’arrimage en haut (réglable d’env.
2 820 mm à 3 220 mm)

ĉ avec écrou, pour fixation excentrique ou vissage
sur le plateau

ĉ pour un branchement rapide et sans effort

ĉ pour sellette de tracteur standard

