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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
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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.

SW SÉRIE
LA SEMI-REMORQUE TÉLESCOPIQUE POUR LE MONTAGE DE  
PLATEAUX MOBILES – PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR VOS TRANSPORTS 
DE MARCHANDISES.

SEMI-REMORQUES



LES +
Caractéristiques sophistiquées

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

La série SW est l’une des semi-remorques 

télescopiques les plus performantes et les plus 

vendues pour le transport d’éléments de paroi. 

Le cœur du concept SW est de créer une hauteur 

de chargement et une flexibilité maximales pour 

votre chargement grâce à une hauteur hors tout 

particulièrement faible. Deux ou trois essieux 

directeurs assurent un confort de direction 

exceptionnel et une excellente tenue de route.

En plus de ses fonctions intuitives de montage et 

de fixation, la SW peut être mise à niveau pour une 

prise en charge de plateaux mobiles à plateforme et 

à châssis surbaissé. Grâce à la traverse pour bois de 

construction enfichable et verrouillable, les pièces 

de bois longues, rondes ou équarries peuvent être 

transportées sans effort, même sans plateau mobile.

RIDELLES SUR LA PLATEFORME
pour l’arrimage du chargement

CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE
avec enrouleur de câbles intégré et verrouillage 
pneumatique

SUSPENSION PNEUMATIQUE À 2 ESSIEUX
pour le levage et l’abaissement ; facilite la 
prise en charge du plateau mobile

VERROUILLAGE DE CONTENEUR
pour une fixation optimale du plateau mobile

VERROUILLAGE À EXTRACTION PNEUMATIQUE
pour le verrouillage de la rallonge télescopique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La SW a été spécialement conçue pour les éléments lourds et 

volumineux de maisons et de parois en bois.

AUTRES AVANTAGES

 ĉ ajustable en longueur

 ĉ prise en charge aisée du plateau mobile 

grâce au guidage des longerons et aux cales 

d’engagement à l’arrière

 ĉ particulièrement flexible grâce à la 

compatibilité avec les plateaux à plateforme 

et à châssis surbaissé

 ĉ Rallonge télescopique extensible 

manuellement de 3 m, enrouleur de câbles 

avec verrouillage pneumatique

 ĉ sécurisation optimale du plateau grâce au 

système de verrouillage de conteneur en 

série

 ĉ revêtement KTL continu (sablage + apprêt 

par immersion cathodique + peinture en 

teinte RAL)

RALLONGE TÉLESCOPIQUE SW
 ĉ Châssis surbaissé extensible de 2-3 m
 ĉ enrouleur de câbles automatique intégré
 ĉ verrouillage pneumatique

DIRECTION ÉLECTRO-HYDRAULIQUE ETS 
 ĉ Deux essieux dirigés automatiquement
 ĉ Direction avec possibilité de manœuvre
 ĉ Commande manuelle par télécommande
 ĉ Angle de braquage de 22 degrés 

PLANCHER DANS LE CHÂSSIS SURBAISSÉ  
 ĉ Tôle larmée d’aluminium
 ĉ Poches de ranchers en X au centre dans le sens 

de la longueur 

RIDELLES
 ĉ pour l’arrimage du chargement  

(hauteur 400 mm)

PACKAGE DE SÉCURITÉ POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMA-
LE DU CHARGEMENT
 ĉ Feu tournant à LED avec embase tubulaire 

(démontable à l’arrière)
 ĉ Panneaux d’avertissement de convoi exceptionnel 

à l’avant et à l’arrière
 ĉ Éclairage latéral à LED

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

SWPU et SWP compatibles.

1

2

3
4 5

1

5

2

3

4

ACCESSOIRES

SW300 SW370

POIDS TOTAL TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE 30 000 kg 37 000 kg

CHARGE UTILE DE SÉRIE env. 24 800 kg env. 30 700 kg

CHARGE PAR ESSIEU 2 x 10 000 kg 3 x 9 000 kg

HAUTEUR DE CHARGEMENT AVEC PLATEAU MOBILE env. 890 mm (en charge) env. 890 mm (en charge)

CHARGE D’APPUI env. 10 000 kg env. 10 000 kg

PNEUMATIQUES 235 / 75 R 17.5 235 / 75 R 17.5 Jumelés


