
Les remorques bétaillères TA5G sont conçus pour ceux qui ont besoin d’une alternative aux plus grandes TA510G. Elles sont idéales pour parcourir les 

routes et chemins de campagne. 

Les TA5G sont disponibles en trois longueurs intérieures: 2.41 m, 3.00 m et 3.66 m. 

Toutes les tailles sont disponibles en pont-portes ou en pont EasyLoad (à chargement facile) avec plancher moutons escamotable. 

La TA5G est équipée de deux essieux à poutre avec suspension à lames de ressorts, d’un châssis en acier galvanisé, de panneaux latéraux aluminium et 

de panneaux de toit réfléchissant la chaleur. Le pont arrière est recouvert en aluminium antidérapant et compensé par des ressorts pour un maniement plus 

facile. Le sol est constitué de planches en bois traitées en autoclave, recouvertes d’une plaque d'aluminium antidérapante, formant une cuvette étanche munie 

d'une bonde de vidange.  

Remorques bétaillères « 2 essieux»  

TA5G 

- Rampe de chargement arrière 
- Barrières de pont aluminium 
- Porte de visite avant en 2 parties 
- 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 Long. utile 
Larg. 
utile 

Haut. 
utile 

PTAC PV* DETARAGE Pneus 

TA5G8 1.20 2.41 m 1.56 m 1.18 m 2700 kg 620 kg 1400 à 2700 kg 165R13C 

TA5G8 1.83 2.41 m 1.56 m 1.83 m 2700 kg 725 kg 1400 à 2700 kg 165R13C 

TA5G10 1.20 3.04 m 1.56 m 1.18 m 2700 kg 710 kg 1400 à 2700 kg 165R13C 

TA5G10 1.83 3.04 m 1.56 m 1.83 m 2700 kg 875 kg 1400 à 2700 kg 165R13C 

TA5G10 2.13 3.04 m 1.56 m 2.13 m 2700 kg 910 kg 1400 à 2700 kg 165R13C 

TA5G12 1.20 3.66 m 1.56 m 1.18 m 2700 kg 790 kg 1400 à 2700 kg 165R13C 

TA5G12 1.83 3.66 m 1.56 m 1.83 m 3500 kg 1005 kg 2700 à 3500 kg 175/75R16C 

TA5G12 2.13 3.66 m 1.56 m 2.13 m 3500 kg 1030 kg 2700 à 3500 kg 175/75R16C 

Généralités: 

Dimensions: 

Equipements de série : 
Options : 

- Moins value pour hauteur 1.20m (uniquement avec pont 
standard) 
- Système pont-portes arrière 
- Système de pont Easyload (chargement facile des moutons) 
- Séparation transversale 
- Paire de béquilles 
- Déflecteur d’air fixe 
- Déflecteur d’air ouvrable, monté sur charnières 
- Extensions de barrière de pont 
- Réservoir à déchets 
 

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 - 

* Poids à vide avec pont standard 


