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Espace de stockage :
env. 18 m 
Charge utile maximale 1,8 t

Dimensions extérieures :
Longueur extérieure : 4,7 m / 15'5' 
Largeur extérieure : 2,55 m / 8'4'' 
Hauteur extérieure : 3,25 m / 10'8''

Dimensions extérieures du box :
Longueur : 3,20 m / 10'6'' 
Largeur : 2,55 m / 8'4'' 
Hauteur : 2,55 m / 8'4''

Dimensions intérieures du box :
Longueur : 3,13 m / 10'3'' 
Largeur : 2,40 m / 7'10'' 
Hauteur : 2,45 m / 8'

18m remorque pour le véhicule DD45 Bus doubles étages
Caractéristiques techniques et dimensions

Un espace de 12 m et 18 m pour une charge utile de 1,8 tonnes maximum. 

NosNos remorques ont été conçues en tenant compte des réalités quotidiennes de la manipulation et du transport de bagages et d'instruments. Nos solides remorques de 12 
m sont spécialement conçues pour être compatible avec les longs SHD45 et la remorque de 18 m avec les DD45. Les lourdes caisses sont chargés à l'aide de la longue 
rampe de chargement. Des spots autour de la rampe garantissent la sécurité lors du chargement et du déchargement de nuit. La cargaison est sécurisée à l'aide des rails d'ar-
rimages continus pour barres télescopiques et sangles. Son timon ajustable en hauteur permet d'utiliser la remorque avec toutes sortes de véhicules.

Espace de stockage :
env. 12 m 
Charge utile maximale 1,8 t

Dimensions extérieures :
Longueur extérieure : 4,7 m / 15'5' 
Largeur extérieure : 2,5 m / 8'2'' 
Hauteur extérieure : 2,7 m / 8'10''

Dimensions extérieures du box :
Longueur : 3,20 m / 10'6'' 
Largeur : 2 m / 6'7'' 
Hauteur : 2,15 m / 7'1''

Dimensions intérieures du box :
Longueur : 3,13 m / 10'3'' 
Largeur : 1,88 m / 6'2'' 
Hauteur : 2,12 m / 6'12'

12m remorque pour le véhicule SHD45 Bus simple étage
Caractéristiques techniques et dimensions

Remorque backline 12m & 18m 


