MINI-GREEN
Remorque basculante
pour microtracteurs

UTILISABLE POUR TOUS VOS BESOINS
La Micro-Green 1.5 tonnes allie robustesse et polyvalence pour
vous offrir toujours plus de confort de travail.
Spécifiquement conçue pour s’ossocier aux micro-tracteurs, la
Mini-Green vous servira aussi bien lors des gros travaux saisonniers
qu’au quotidien pour les tâches courantes d’entretien.
Ses ridelles sont rabattables et escamotables. Elles peuvent être
complétées par des réhausses au besoin. Le bennage hydraulique
utilise le branchement d’huile de votre tracteur.
Les feux sont montés de série avec un branchement annexe pour
ajout rapide et facile d’un feux complémentaire (gyrophare, ...).

INOX ET ACIER POUR PLUS DE
ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT GENERAL :
> Ridelles rabattables et escamotables

Simonneau est un des experts national de la benne inox, La
durabilité et la facilité d’entretien de l’inox, associées au savoirfaire Simonneau, sont un gage de qualité pour votre remorque.

> Conforme aux nouvelles normes routières 2012

La Mini-Green a été conçue pour vous offrir le meilleur des deux
matières. L’acier et l’inox sont associés harmonieusement en
priviligieant l’assemblage de pièces monobloques.

> levier de frein

Parties réalisées en INOX 304

> Anneau d’attelage en acier forgé
> Bequille mécanique carré de 50
> freinage mécanique

OPTIONS

> Plancher en une seule partie

> Pompe à main

> Longerons renforts de plancher en forme de U

> Réhausses

> Montants avants monobloc

> Roues gazon

> Montants arrières monobloc
> Charnières (ridelles, portes, ...)

CARACTERISTIQUES

Mini-Green

> Traverse de tête

Charge utile avec réhausses

Parties réalisées en tôle galvanisée

Dimnesions

1 360 x 3 100

Poids à vide

250 kg

> Ensemble des pièces du châssis
> Traverse arrière
> Pieds de verins
Parties réalisées en tôle noire peinte
> panneau avant
> Ridelles

Dimensions intérieures plateau
Hauteur des côtés
Hauteur de plâteau au sol

1 500 kg

1 250 x 2 250
350
720

Essieux

carré de 50
6 axes voie 900 freinée

Pneumatiques

195 x R14 - 8P- 6 axes

Verins hydrauliques

C620-4-5-61 DN

> porte arrières
> Extrémités de flèche
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