
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.

WF SÉRIE
PLANIFICATION EFFICACE DU CHANTIER, VOLUME DE  
TRANSPORT MAXIMAL – LA REMORQUE TANDEM XXL.

REMORQUES TANDEM



WF130L-ZW WF170L-ZW

POIDS TOTAL AUTORISÉ 13 000 kg 17 000 kg

CHARGE UTILE DE SÉRIE env. 10 000 kg env. 14 000 kg

HAUTEUR DE CHARGEMENT env. 810 mm (en charge) env. 860 mm (en charge)

CHARGE D’APPUI 1 000 kg 1 000 kg

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

LES +
Caractéristiques sophistiquées

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

La WF170L-ZW est une remorque tandem 

télescopique pour le montage de plateaux mobiles. 

Sa construction basse permet une hauteur de 

chargement extrêmement basse de 86 cm (plateau 

monté). En combinaison avec nos plateaux mobiles 

XXL, des chargements d’une hauteur considérable 

de plus de 3 m peuvent être transportés en 

châssis surbaissé – même le transport d’éléments 

de construction en bois lourds et volumineux est 

possible sans aucun problème.

Notre série WF-L a été développée pour répondre 

aux exigences de nos clients menuisiers et 

constructeurs de maisons en bois. Un essieu 

tandem intégré facilite les manœuvres en marche 

arrière et la conduite sur des sections de chantier 

étroites et sinueuses. La suspension pneumatique 

de série simplifie la manipulation des plateaux 

mobiles chargés et déchargés. Les menuisiers et les 

constructeurs de maisons en bois peuvent rallonger 

manuellement le système pour plateaux mobiles de 

2 m supplémentaires, en fonction de la longueur du 

chargement.

TUBE D’ATTELAGE EXTENSIBLE
manuellement d’env. 3 m

SYSTÈME POUR PLATEAUX MOBILES AVEC  
CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE
Châssis interchangeable pour le montage de 
plateaux mobiles

PNEUS JUMEAUX
offrant une hauteur de chargement plus basse

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec un poids total autorisé de 21 t et une surface de chargement maximale de plus de 29 m²,  

la WF130L-ZW fait partie des solutions XXL de notre gamme.

AUTRES AVANTAGES

 ĉ système pour plateaux mobiles avec châssis 

télescopique (extensible de 2 – 3 m)

 ĉ volume de chargement maximal, charge utile 

extrême jusqu’à 14 t

 ĉ essieu à suspension pneumatique pour un 

levage et un abaissement facilités

 ĉ 2x1 anneaux d’arrimage dans le cadre 

extérieur

 ĉ revêtement KTL (sablage + apprêt par 

immersion cathodique + peinture en teinte 

RAL)

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

TRAVERSE POUR BOIS DE CONSTRUCTION
 ĉ enfichable et verrouillable
 ĉ galvanisé à chaud
 ĉ poches de ranchers latérales et centrales en X 

avec options d’arrimage

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

de la longueur 

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 

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
Adapter votre WF au système interchangeable avec les plates- 

formes compatibles XP130ZW et XP170ZW.
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ACCESSOIRES


