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maxi volume 

mini hauteur !

Remorque-coffre RUBAG type REBU200
La nouvelle remorque à outillages RUBAG REBU200 a été conçue pour une utilisation dans les domaines de 
l’aménagement paysager, l’horticulture, le génie civil, la plomberie mais aussi pour les sociétés de revête-
ments de sols, le domaine forestrice et bien plus encore. Grace à sa faible hauteur de 192 cm, la remorque 
peut être conduite dans des garages souterrains et autres accès difficiles.

Cette remorque à outillages a été développée par RUBAG et est fabriquée en Suisse !

N’hesitez plus, demandez votre démo REBU200. Nous vous conseillerons avec plaisir ! 
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L’éclairage est intégré dans un profilé en U robuste.  
Les garde-boues sont bien protégés grâce au revêtement en alu strié.

Maxi volume de rangement pour vos machines, outils et 
matériaux : 
Etagères et zone de chargement multiples offrent un volume 
considérable pour un transport confortable et sûr. Etagères 
réglables en hauteur pour une organisation au plus proche de 
vos besoins. Grâce aux portes pliantes à l’avant et à l’arrière, il 
est facile de charger du matériel lourd. 

Remorque à outillage REBU200
Données techniques

Poids total 1800 kg
Charge utile env. 1050 kg
Longueur du coffre 2000 mm
Largeur totale 1850 mm
Hauteur totale 1920 mm 
Vitesse 80 km/h
Pays de fabrication produit en Suisse à 100 % !

Châssis

 n Châssis entièrement zingué
 n Essieu ALKO à ressort
 n Timon fixe avec attache DIN, hauteur du crochet 45 cm
 n Frein de poussée avec déblocage de la marche arrière
 n Roue d’appui semi-automatique
 n Béquilles réglables en hauteur à l’arrière

Coffre et équipement

 n Revêtement en alu strié sur les garde-boues
 n Portes papillon à gauche et à droite avec ressorts à gaz
 n 4 portes sur les côtés
 n 4 étagères à gauche et à droite
 n 2 rails de fixation (système AIR à l’arrière dans le sol), 

1300 mm de long
 n Support pour brouette
 n Thermolaquage des surfaces lisses au choix du client 

(nuance RAL)
 n Grand espace publicitaire sur les côtés

Options

 � Timon réglable
 � Support de toit pour le transport de matériaux volumineux
 � Attache-remorque rotule
 � Expertise
 � Aménagement sur mesure possible !

Les portes papillon et l’arrière sont en aluminium lisse.  
Une surface importante pour votre communication d’entreprise !


