
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.

T35 SÉRIE
LA REMORQUE POUR VOITURE POLYVALENTE AVEC  
RALLONGE TÉLESCOPIQUE – UN PRODUIT D’ENTRÉE DE 
GAMME FLEXIBLE ET DE HAUTE QUALITÉ POUR VOTRE 
PARC LOGISTIQUE.

REMORQUES POUR VOITURE



LES +
Caractéristiques sophistiquées

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

La T35 est une remorque à timon de traction télescopique, 

extrêmement polyvalente pour voitures particulières. La combinaison 

d’une construction compacte et légère et d’une grande capacité de 

charge en font une solution polyvalente et flexible, offrant des options 

de chargement variables. Qu’il s’agisse d’une construction à châssis 

normal (T35O) ou surbaissé (T35) – le système modulaire peut être 

adapté à vos besoins de transport grâce à de nombreuses fonctions et 

options d’équipement supplémentaires, telles que des ranchers S ou 

des traverses amovibles. 

Grâce à sa maniabilité et à sa facilité d’utilisation, la T35 est 

particulièrement adaptée au transport rapide d’éléments de parois.

CHEVALET MOBILE
pour rallonge télescopique, avec blocage ou fixa-
tion par serrage, peut être utilisé pour le charge-
ment au-dessus du niveau des roues

RALLONGE TÉLESCOPIQUE
extensible manuellement, pour la réalisation de 
longueurs de charge jusqu’à 12 m (selon l’équi-
pement)

À CHÂSSIS NORMAL OU SURBAISSÉ
pour une hauteur de chargement max. de 3,6 m

PALIER À ROULEAUX
palier à rouleaux du timon en V, sans entretien

CALAGE DU CHARGEMENT
avec des poches de ranchers X spéciales et 
2x1 anneaux d’arrimage latéraux dans le cadre 
extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Outre son faible poids à vide et sa capacité de charge relativement élevée, la remorque télescopique pour 

voiture T35 s’adapte de manière optimale à vos besoins de transport.

AUTRES AVANTAGES

 ĉ système modulaire extensible

 ĉ extrêmement polyvalent, même dans la 

version de base

 ĉ construction légère et stable avec timon en 

V galvanisée à chaud

 ĉ extensible manuellement de 3 à 4 m, avec 

enrouleur de câbles d’éclairage intégré

 ĉ doigts d’arrêt pour la présélection de 

la longueur pour différentes longueurs 

d’extension

 ĉ Revêtement KTL (sablage, apprêt par 

immersion cathodique, peinture en  

teinte RAL)

RALLONGEMENT DE LA PLATEFORME DE CHARGEMENT 
ET BARRE DE TRACTION TÉLESCOPIQUE
 ĉ Longueur libre de la plateforme de chargement: 

env. 5 150 mm ; extension correspondante de la 
barre de traction env. 4 000 mm

 ĉ Longueur libre de la plateforme de chargement: 
env. 2 250 mm

RIDELLES
 ĉ Ridelles de 400 mm en haut, ridelles de 400 

mm en bas dans le plancher surbaissé, toutes 
démontables, et amovibles, en profilé d’aluminium 
creux anodisé 

PLANCHERS AMOVIBLES POUR UNE PLATEFORME UNI-
FORMÉMENT PLANE
 ĉ Planchers amovibles légers en 5 parties en tôle 

ondulée en aluminium, verrouillable, poids par 
plancher amovible env. 15 kg 

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

TRAVERSE AMOVIBLE  
 ĉ Traverse avec rails d’arrimage et grille pour 

ranchers 60x60 mm, verrouillable, galvanisée à 
chaud 

RIDELLES
 ĉ à l’avant et à l’arrière pour châssis surbaissé en 

profilé d’aluminium creux, anodisées 

CHEVALET
 ĉ galvanisé à chaud, pour le calage optimal du 

chargement 

RAMPES D’ACCÈS
 ĉ avec béquilles à l’arrière et fixation par trous 

TRAVERSE
 ĉ Traverse avec rails d’arrimage et grille pour 

ranchers 60x60 mm 

RANCHERS S
 ĉ QuRo 60x60 mm avec vis de sûreté, hauteur env. 

1 200 mm – 2 000 mm
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ACCESSOIRES

T35 (REMORQUES SURBAISSÉES) T350

POIDS TOTAL AUTORISÉ 3 500 kg 3 500 kg

LONGUEUR HORS TOUT EN SÉRIE env. 5 900 mm env. 5 900 mm

CHARGE UTILE EN SÉRIE env. 2 500 kg env. 2 500 kg

LARGEUR DU PLATEAU AVEC ÉCLAIRAGE env. 2 050 mm env. 2 050 mm

LONGUEUR DU PLATEAU AVEC ÉCLAIRAGE env. 4 150 mm env. 4 150 mm

HAUTEUR DE CHARGEMENT DU CHÂSSIS  
SURBAISSÉ (CHARGÉ)

env. 460 mm

PNEUMATIQUES 185 R 14 C 185 R 14 C

LARGEUR DANS PARTIE SURBAISSÉE 1 250 mm

HAUTEUR DE CHARGEMENT (AU-DESSUS DES ROUES) env. 750 mm env. 750 mm


