
PL20 Remorque plateau
Roues intérieures

ranchers amovibles

porte-échelle robuste

Les remorcues plateaux ATEC ont été spécialement
développées pour un usage intensif et efficace. Seuls
les matériaux les plus robustes, éprouvés à l’usage, ont
été utilisés à la fabrication. Les essieux de torsion à sus-
pension indépendante offrent une tenue de route par-
faite, même dans des conditions de chargement extrê-
mes.

Le PL20 possède des ridelles en ALU rabattables avec
des charnières très robustes et des fermetures-tendeurs
massives. Les ridelles sont tenues par des ranchers
amovibles pour une solidité élevée. Une porte-échelle
avant et des crochets d’amarrage complètent l’équipe-
ment de ce modèle.

Bien entendu, les plateaux ATEC peuvent être adaptés
à vos besoins.

Versions

l x l x h

PL20 1-1 309 x 170 x 30 cm 2000 kg

roue jockey automatique



F a h r z e u g t e c h n i k

Remorque plateau PL20 HH 
Roues intérieures

œillets de fixation dans le plancher
de chargement

ridelles avant rabattable

bâche haute

En 2004 ATEC a introduit une nouvelle gamme de plateaux:
les PL 20 HH. La gamme PL 20 HH allient fonctionnalité et
design. Grâce aux charnières et fermetures intégrées le
plateau PL20 HH se présente dans une forme esthétique et
réussi. Cet accent esthétique est encore souligné par le
coffre á outils qui équipe tous les plateaux de la catégorie.

Les fermetures unique et fiable facilement à manipuler, les
ridelles rabattables, les crochets d’amarrage extérieurs et
les œillets intérieures, la porte-échelle avant amovible font
de cette remorque un moyen de transport extrèmement
pratique.

L’équipement des plateaux peut être adapté à vos besoins
spécifiques.

Versions

l x l x h
PL13 1-1 HH 309 x 176 x 30 cm 1300 kg
PL20 1-1 HH 309 x 176 x 30 cm 2000 kg 
PL20 2-2 HH 355 x 196 x 30 cm 2000 kg 
PL20 3-3 HH 405 x 196 x 30 cm 2000 kg 
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Concessionnaire

Couleurs et modèles sous réserve de modifications




