
Les remorques bétaillère Ifor Williams P6G et P8G sont les plus légères de la gamme de bétaillères freinées. Elles 

sont conçues pour ceux qui ont besoin d’un moyen de transport à la fois robuste et léger pour les petits animaux. 

Faciles à tracter, à reculer et manœuvrer, ces remorques répondent aux besoins les plus sérieux des professionnels 

de l'agriculture. 

Les arceaux de toit en acier forment une structure rigide et robuste à laquelle sont solidement fixés les panneaux 

latéraux en aluminium et le toit réfléchissant la chaleur. Avec leur essieu simple à poutre, leur suspension à lames 

de ressort et leur châssis en acier galvanisé, ces remorques ne diffèrent qu’en dimensions par rapport à leurs plus 

grandes cousines. D'un P.T.A.C. de 1400 kg, elles peuvent être tractées par la plupart des berlines sans permis E 

selon la législation en vigueur 

Remorques bétaillères « 1 essieu»  

P6G et P8G 

- Rampe de chargement arrière 
- Barrières de pont aluminium 
- Porte de visite avant 
- Volets d’aération latéraux refermables 
- Plancher aluminium 2 mm 
- Suspension à lames de ressort 
- Main d’attelage verrouillable 
- Roue de secours 
- Roue jockey renforcée 
- Attelage 13 broches 

 TYPE PTAC DETARAGE PV 
Long. 
utile 

Larg. 
utile 

Haut. 
utile 

Pneus 

P6G 1.20  1400 kg 800 à 1400 kg 340 kg 1.83m 1.21m 1.20m 165R13C 

P6G 1.50 1400 kg 800 à 1400 kg 340 kg 1.83m 1.21m 1.50m 165R13C 

P8G 1.20 1400 kg 800 à 1400 kg 400 kg 2.44m 1.21m 1.20m 165R13C 

P8G 1.50 1400 kg 800 à 1400 kg 400 kg 2.44m 1.21m 1.50m 165R13C 

Généralités: 

Dimensions: 

Equipements de série : Options : 

- Séparation transversale 
- Paire de béquilles 
 

Pour toute question - demande de devis : 

 Bureau : 05.45.38.22.14 
 Commercial/ SAV : 06.25.65.36.50 

Fax : 05.45.22.79.20 
 

@ : contact@hlv-remorques.fr 
 : www.hlv-remorques.fr 

Le Moulin à Vent 
16230 MAINE DE BOIXE 

-Sortie  MANSLE sur RN10 - 


