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avec cette remorque vous 

etes entierement equipes !

Remorque-coffre RUBAG type REBU300
La nouvelle REBU300 offre encore plus d’espace et de charge utile. Elle a été conçue pour des petites 
équipes de chantier, de paysagistes et équipes d’intervention mobiles. Au verso, vous trouverez les don-
nées techniques principales et un aperçu de l’équipement standard.

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

Demandez une démo de la nouvelle REBU300. Nous vous conseillons volontiers ! 

https://www.rubag.ch
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http://www.rubag.ch/fr/docs/remorques_rebu300.aspx


Etagères accessibles de l’extérieur très pratiques. 
Paroi frontale avec échelle et support à brouette. 

Sol en plaques sérigraphiées résistantes et rails de fixation intégrés. 
Vaste espace sur les étagères réglables en hauteur.

Bien conçus, disponibles et sûrs : plusieurs cuves pour bidons, tableau 
magnétique pour les plans de construction et plus encore. La photo à 
droite montre le compartiment avant droit, accessible par le trottoir et 
équipé de supports à outils. Sol en tôle d’alu strié.

Remorque à outillage REBU300
Données techniques

Poids total 2500 kg
Charge utile env. 1420 kg
Longueur du coffre 2600 mm
Largeur totale 1990 mm
Hauteur totale 2600 mm 
Vitesse 80 km/h
Pays de fabrication produit en Suisse à 100 % 

Châssis

 n Châssis zingué à chaud, essieu avec ressorts en caoutchouc
 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

Coffre

 n Porte combinée rampes à l’arrière en alu lisse
 n Beaucoup d’espace publicitaire sur les côtés
 n Revêtement en alu strié
 n Couvercle rabattable à gauche pour accès direct et 

comme auvent
 n Paroi frontale avec support pour brouette et échelle
 n Support de toit pour le transport de matériaux volumineux
 n 4 poignées pour les manœuvres manuelles
 n Couleur blanc RAL 9010 ou couleur client (nuance RAL)

Equipement intérieur

 n Comp. à gauche ext.  2 étagères sur toute la longueur, 
 porte papillon rabattable, 
 tableau magnétique rabattable

 n Comp. à droite (avant) 2 supports à outils
 n Comp. intérieur 2 étagères réglables en hauteur,  

 des cuves collectrices à gauche 
 et à droite pour max. 8 bidons,  
 4 rails de fixation avec anneaux

Options

 � Attache-remorque rotule
 � Expertise

Les parois latérales et la porte arrière sont en aluminium lisse. 
Ces surfaces conviennent parfaitement pour votre publicité !


