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URB-075SF-MR
Disponible uniquement en :
•
version chemin multi-rouleaux (MR)
•
longueur de chassis 3m5
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Fabrication Française

Roue jockey premium

Potence de treuil

Treuil DL600

Remorque conçue, fabriquée, et assemblée dans notre usine de Quettehou
(50630), en Basse-Normandie.

Poignée solide avec mécanisme de roulement à billes, pour une robustesse et une
maniabilité accrue.

Butée d’étrave avec réglage horizontal.
Tampon de butée orientable.

Treuil de halage manuel DUTTON LAINSON, fabriqué aux USA depuis 1886.

Câble dynema

Châssis mécano-soudés

Pièces nautiques

Rouleaux basculants

Capacité de charge herculéenne, faible
allongement sous charge et un touché
agréable. Ne rouille pas.

Timons, chassis, cadres essieux, traverses
... sont traités par galvanisation à chaud 70
microns.

Galets de qualité, souples & robustes (fabrication française).

Ensembles de galets basculants sur traverse arrière pour faciliter la mise & sortie
d’eau.

Kit chandelles - Option

Feux à poste

Feux arrières

Feux arrières LED - option

Paire de chandelles latérales de série. Kit
chandelles supplémentaire en option.

Feux pivotant pour la mise & sortie d’eau
du bateau. Système rapide & facile.

Feux arrières à ampoule. Feux de position
et le feu de plaque LED de série.

Feux arrières LED modernes et immergeables.

Cachet Revendeur

4 points d’arrimage

Kit roue de secours - Option

Oreilles d’arrimage pour sangles tous
types de crochets.

Roue + support à fixer sur le châssis. Sécurisation possible par cadenas (non inclus).
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