
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.

TL-FG SÉRIE
HAUTEUR DE CHARGEMENT MINIMALE, LONGUEUR DE 
TRANSPORT MAXIMALE – LA REMORQUE TELESCOPIQUE 
PERFORMANTE.

REMORQUE



LES +
Caractéristiques sophistiquées

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

La TL-FG a été développée spécialement pour 

les exigences du transport de matériaux longs 

en collaboration avec nos clients. Son châssis 

télescopique est adapté à la prise en charge et au 

transport de plateaux mobiles. La plateforme du 

moulin augmente la surface de chargement de 2 m 

supplémentaires. 

Outre la hauteur de chargement particulièrement 

faible avec plateau mobile monté, la manipulation 

de la charge et du système de chargement est 

extrêmement simple. Deux poutres longitudinales 

permettent un encastrement contrôlé du plateau 

mobile dans le châssis. Le TL-FG convainc par 

sa grande maniabilité dans les accès de chantier 

difficile.

TIMON BREVETE
coudé, pour une hauteur de chargement mini-
male

PNEUS JUMELES
permettent une hauteur de chargement plus 
basse

CHÂSSIS EXTENSIBLE
extensible jusqu’à 3 m en longueur

SUSPENSION PNEUMATIQUE
pour levage et abaissement + confort accru

VERROUILLAGE DE CONTENEUR
pour la fixation lors du montage du  
plateau mobile

SYSTÈME DE DIRECTION ETS
direction avec option de manœuvre et angle  
de braquage jusqu’à 22 degrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec une charge utile allant jusqu’à 18,5 t et des longueurs de charge allant jusqu’à 13 m, la TL-FG est 

particulièrement adaptée au transport de matériaux longs et lourds.

AUTRES AVANTAGES

 ĉ transport de matériaux particulièrement 

longs et parois de maisons en bois

 ĉ hauteur de chargement minimale de 810 

mm avec plateau mobile monté

 ĉ approche et montage précis des plateaux 

mobiles grâce à des rails de guidage 

longitudinaux

 ĉ excellentes propriétés de remorquage et très 

bonne maniabilité

 ĉ finition KTL (sablage + apprêt par immersion 

cathodique + peinture en teinte RAL)

RALLONGE TÉLESCOPIQUE TL/FG
 ĉ châssis extensible jusqu’à 3 m
 ĉ avec enrouleur de câbles intégré et verrouillage 

pneumatique

KIT DE SÉCURITÉ
 ĉ panneaux de sécurité pour surlargeurs à l’avant et 

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

SYSTÈME DE DIRECTION ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 
AUTOMATIQUE
 ĉ Essieux directionnelles hydrauliques
 ĉ Anneau d‘orientation avec capteur d‘angle
 ĉ Télécommande pour commande manuelle 

RAIL D’ARRIMAGE  
 ĉ Traverse avec crans d’arrimage et grille pour 

ranchers de 60x60 mm
 ĉ galvanisée à chaud 

RANCHERS S
 ĉ QuRo 80x80 avec pin de sûreté
 ĉ galvanisés à chaud
 ĉ Hauteur au choix : env. 1.200 mm - 2.000 mm

TRAVERSE POUR BOIS DE CONSTRUCTION
 ĉ enfichable et verrouillable
 ĉ convient pour le transport de pièces de bois 

longues
 ĉ galvanisée à chaud
 ĉ poches de ranchers latérales au centre et 

possibilité d’arrimage 

PLANCHER DANS LE CHÂSSIS SURBAISSÉ
 ĉ avec tôle d‘aluminium strié
 ĉ poches de ranchers en X dans le sens de la 

longueur

PLATEAUX MOBILES ADAPTÉS
Étendez votre TL-FG avec un système interchangeable de  

plates-formes TLP190, TLP200 et TLP240 compatibles.
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ACCESSOIRES

TL190FG TL200FG TL240FG

POIDS TOTAL AUTORISÉ 19 500 kg 20 000 kg 24 000 kg

LARGEUR DU PLATEAU env. 2 550 mm env. 2 550 mm env. 2 550 mm

LONGUEUR DU PLATEAU env. 7 000 - 10 000 mm env. 7 000 - 10 000 mm env. 7 000 - 10 000 mm

CHARGE UTILE DE SÉRIE env. 14 000 kg env. 16 500 kg env. 18 500 kg

HAUTEUR DE CHARGEMENT env. 810 mm (en charge) env. 880 mm (en charge) env. 850 mm (en charge)

PNEUMATIQUES 205 / 65 R 17.5 Jumelés 235 / 75 R 17.5 Jumelés 215 / 75 R 17.5 Jumelés


