
REMORQUES À PLATEFORME À COL DE CYGNE  
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Essieu Dexter

Accès facile aux pièces de rechange lors d’une réparation  
(essieu standard Dexter).

Filage scellé et protégé

Le filage non accrochant offre une meilleure durée de vie.

Possibilité de rail profilé pour treuil 

Permet d’attacher une cargaison plus rapidement.
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Dog-205 20k Dog-205 24k Dog-205 30k

Largeur intérieure 102 po 102 po 102 po

Longueur intérieure 300 po 300 po 300 po

Essieux 2 x 10 000 lb 2 x 12 000 lb 2 x 15 000 lb

Freins électriques électriques électriques

Pneus
Double : ST-235/80R16 
Simple : ST-235/75R17,5

Double : ST-235/85R16  14 plis 
Simple : ST-235/75R17,5

ST-215/75R17,5

Poids à vide 6 250 lb 6 250 lb 6 250 lb

Capacité de chargement 17 000 lb 22 000 lb  29 000 lb

Longueur hors tout 408 po 408 po 408 po

Largeur hors tout 102 po 102 po 102 po

Plancher madrier de pruche 1 3/4 d’épais madrier de pruche 1 3/4 d’épais madrier de pruche 1 3/4 d’épais

Éclairage DEL DEL DEL

Revêtement galvanisé à chaud ou noir galvanisé à chaud ou noir galvanisé à chaud ou noir

Options Essieux 8k, pneus 17,5 po, vérin 2 vitesses, plateforme sur le col de cygne et roue de secours
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N&N remorques se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. 

www.nnremorques.ca
Pour plus de renseignements, visitez-nous sur

Détaillant

Tél. : 819 395-1155  |  Téléc. : 819 395-1151 
info@nnremorques.ca

Lumières de travail sur le col de cygne

Offre une certaine vision de nuit pour faciliter l’arrimage.

Plusieurs points d’arrimage

Facilité d’attache, peu importe la cargaison, grâce aux nombreux 
points d’ancrage.

Vérin 2 vitesses (option)
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Espace de
rangement
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Protecteur
de lumière

Appui 
au sol
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