
NOS PRODUITS
Remorques, plateaux mobiles compatibles et aides au chargement

Accessoires

Remorques tandem pour camion Suiveurs pour camion

Remorques pour camion Semi-remorques pour camion

Remorques pour voiture

Auwärter – Anhänger und Aufbauten GmbH & Co. KG

Harlachhammer 2 
D-95679 Waldershof

www.auwaerter.fr

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 

préfabriquées.

EZ SÉRIE
LA REMORQUE À ESSIEU CENTRAL AVEC CHÂSSIS  
EXTRÊMEMENT SURBAISSÉ POUR DES CHARGES  
PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉES.

REMORQUES TANDEM



LES +
Caractéristiques sophistiquées

ESSENTIEL
Ce qu‘il faut savoir à propos de votre nouvelle Auwärter

La EZ120 d’Auwärter est une remorque à essieu 

central avec suspension indépendante et tube 

d’attelage télescopique jusqu’à 3 m – un concept 

unique sur le marché. Grâce à la suspension 

indépendante, la charge peut être saisie à une 

hauteur particulièrement basse. En outre, il est 

possible d’atteindre des hauteurs de charge 

considérables dans le châssis surbaissé. 

Comme pour la plupart des systèmes de Telecargo 

Auwärter, la suspension pneumatique brevetée à 

2 essieux tronqués a été intégrée dans ce châssis 

interchangeable, permettant à la remorque d’être 

levée ou abaissée avec précision pour recevoir 

le plateau. L’EZ120 convient au chargement de 

plateaux mobiles chargés, notamment de type 

XPU120EZ.

TUBE D’ATTELAGE DOUBLE EN V
extensible manuellement d’env. 3 m

CHÂSSIS EXTRÊMEMENT SURBAISSÉ
permet des hauteurs de chargement minimales 
d’env. 357 mm et une largeur de châssis de 1 
552 mm

2X1 ANNEAUX D’ARRIMAGE DANS LE  
CADRE EXTÉRIEUR
pour l’arrimage du chargement conformément 
aux exigences, même pour les transports hors 
gabarit

SUSPENSION PNEUMATIQUE À 2 ESSIEUX
pour un levage et un abaissement précis, offre 
un châssis surbaissé de très faible hauteur

CALAGE DU CHARGEMENT OPTIMAL
grâce aux ranchers de transport à fermeture par 
excentrique et aux poches de ranchers adaptées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grâce à son châssis extrêmement surbaissé et large, EZ Série répond à un besoin essentiel dans la 

construction internationale en bois : un volume de chargement flexible et maximal.

AUTRES AVANTAGES

 ĉ Hauteur de chargement d’env. 3 570 mm

 ĉ châssis surbaissé extrêmement bas et large 

pour un volume de chargement maximal

 ĉ extrêmement performante avec des charges 

utiles jusqu’à env. 13,5 t 

 ĉ seul système Telecargo sur le marché avec 

suspension à roues indépendantes et tube 

d’attelage télescopique

 ĉ résistance accrue grâce au revêtement KTL 

(sablage + apprêt par immersion cathodique 

+ peinture en poudre)

CHÂSSIS DE CHARGEMENT L
 ĉ enfichable
 ĉ fixation latérale sur le bord du châssis surbaissé

PACKAGE DE SÉCURITÉ
 ĉ panneaux d’avertissement extra-larges à l’avant et 

à l’arrière
 ĉ éclairage latéral à LED
 ĉ feu tournant à LED enfichable à l’arrière

CHEVALET
 ĉ pour barre de traction en V
 ĉ galvanisé à chaud

RANCHERS X (RANCHER DE TRANSPORT)
 ĉ tube rectangulaire de rancher galvanisé à 

chaud de forme conique pour le calage optimal 
d’éléments muraux, avec fermeture par 
excentrique et boucle d’arrimage en haut 

 ĉ Hauteur env. 2 700 mm, enfichable à l’extérieur 
et au centre, convient également à tous les 
autres modèles de remorques Auwärter

JEU D’ADAPTATEURS AVEC 2 ANNEAUX D’ATTELAGE
 ĉ pour différentes hauteurs d’attelage
 ĉ remplaçable sans outil en seulement 5 minutes

PLATEAUX MOBILES ADAPTÉS
Étendez votre EZ avec un système interchangeable de plates-formes 

XPU120EZ et XPU170EZ compatibles.
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ACCESSOIRES

EZ120 EZ170

POIDS TOTAL AUTORISÉ 12.000 kg 17.500 kg

POIDS À VIDE env. 3.500 kg env. 4.000 kg

CHARGE UTILE DE SÉRIE env. 8.500 kg env. 13.500 kg

HAUTEUR DE CHARGEMENT env. 909 mm (en charge) env. 909 mm (en charge)

PNEUMATIQUES x4 235 / 75 R 17.5 à 6 essieux 235/75 R 17.5

LONGUEUR DU PLATEAU env. 8.850 mm env. 7.000 mm

LARGEUR DU PLATEAU env. 2.550 mm env. 2.550 mm


