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La Nugent I-Line est la dernière gamme de remorques 
Fabriquée et conçue pour le monde commercial Avec 
l’approbation complète de type (ECWVTA), elle a été 
construite dans la tradition Nugent et possède robustesse, 
fonctionnalité et longévité. La gamme I-Line est livrée avec 
une plate-forme de bennage pour un chargement facile 
et se trouve disponible en deux versions. Offrant une 
solution robuste et polyvalente, elle servira au transport 
de voiture (HC) et de machine d’usine (HP). 

La Suspension à lames paraboliques est la norme sur 
toutes les remorques Nugent de la I-Line et celle-ci 
est renforcée par le ‘Parabolic Equaliser’.  Cet ajout 
breveté améliore la qualité de la suspension et donne 
une nouvelle dimension à l’expérience du remorquage. 
La tradition NUGENT de conception est basée sur la 
robustesse du châssis, fabriqué avec l’introduction de 
nouveaux matériaux et des caractéristiques de conception 
innovantes, combinées avec une politique d’incorporation 
de composants de qualité, pour s’assurer que Nugent 
reste le choix premier des professionnels.
 
La longueur totale est de 4900mm, avec deux options 
de largeur, pour un poids maximum brut de 3500 kg. 
Le modèle standard comprend de nombreuses options 
standards utiles à l’emploi, ainsi que des extras, si une 
utilisation plus poussée est nécessaire.

LA GAMME INCLINEE (I-LINE)

Acier galvanisé à chaud

Attelage renforcé

Pneus longue durée



Suspension 
La marque Nugent a encore amélioré la suspension à lames 
paraboliques dans la gamme I-Line, en appliquant la philosophie du 
design automobile, qui a donné naissance à l’égaliseur parabolique. 
Cette innovation unique assure que le ressort est engagé au 
maximum, à la fois sur le cycle de compression et de rebond.  Il 
annule les vibrations et réduit drastiquement le bruit des suspensions 
(cela se remarque surtout quand la remorque est à vide.) L’égaliseur 
parabolique est en caoutchouc et fournit également un amortissement 
supplémentaire, qui réduit la pression exercée sur le châssis et la 
carrosserie. Les ondes de choc qui peuvent être transmises au 
véhicule de remorquage par l’intermédiaire de la tête d’attelage sont 
également atténuées. 
 
Tête d’attelage 
La I-Line est fabriquée exclusivement avec une tête d’attelage de 
type Knott.  Cette nouvelle tête d’attelage dispose d’une serrure 
antivol, verrouillée avec une housse de protection et une fonction 
anti-déclenchement; ceci afin d’assurer que la tête est correctement 
positionnée, dans la position de remorquage. Un indicateur de 
couleurs (vert/rouge) donne une assurance supplémentaire, celle que 
le couplage est bien verrouillé en toute sécurité. Un indicateur d’usure 
est aussi visible. La tête d’attelage Knott en acier coulé est prolongée 
par une roue jockey Nugent robuste de 48mm.

Construit pour durer 
C’est la devise de tous les modèles de remorques Nugent. Le choix 
des matériaux dans la gamme I-Line et la conception de son châssis 
ont abouti à une structure plus solide, tout en réalisant une réduction 
de poids. Des traverses en acier pliées supportent sous la remorque 
un plancher de bois de 18mm enrobé de résine. Les Points d’attache 
lourds sont des caractéristiques standard et des roues fiables de 
185/70/R13, sont apposées sur les modèles HP. 

Conception 
La gamme de remorque I-Line est livrée avec une plate-forme 
facilement inclinable.  Le bennage s’effectue par l’utilisation d’une 
pompe hydraulique manuelle pour un chargement sans effort. Les 
ridelles ont été améliorées et ne sont pas seulement plus solides ; mais 
avec des zones de capture atténuées par des inserts en caoutchouc, 
assurant la réduction du bruit et l’augmentation de la durée de vie 
des points d’usure. Les remorques I-Line sont d’un aspect et d’une 
conception esthétique moderne.

LA QUALITE NUGENT 

La gamme de remorques Nugent I-Line, est la combinaison d’une expérience de 25 ans dans la fabrication de remorques, 
d’une connaissance approfondie des composants et du design de la suspension. L’incorporation des poutres d’essieux 
Knott, de la suspension parabolique à ressort, et de faisceaux d’éclairage fait maison, ainsi que des matériaux spécialisés, 
donne à Nugent un label de qualité et de longévité. 



LA QUALITE NUGENT SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Les données ci-dessus sont approximatives car nos remorques sont sans cesse améliorées et sujettes à modification et ajustements.

TYPE ESSIEUX PNEUS PTAC PoIdS   
à vIdE

dIMENSIoNS  
INTéRIEURES  
Lo X  LA (CM) 

dIMENSIoNS 
EXTéRIEURES  
Lo X  LA (CM)

PoIdS 
KIT 

RIdELLES  

HAUTEUR 
RIdELLES  

LATéRALES  
(CM) 

HAUTEUR 
dE 

CHARgEMENT 
(CM) 

I4920HC 2 19550R13 3500kg 910kg 490 x 200 623.6 x 209 144kg 36.6 69

I4923HC 2 19550R13 3500kg 985kg 490 x 230 623.6 x 239 150kg 36.6 69

I4920HP 2 18570R13 3500kg 1000kg 490 x 200 623.6 x 209 124kg 36.6 73

I4923HP 2 18570R13 3500kg 1075kg 490 x 230 623.6 x 239 130kg 36.6 73

La longueur interne sera diminuée de 40mm et la largeur de 60mm lorsque les ridelles sont ajoutées.

Caractéristiques standard 
• Suspension montée sur un Egaliseur parabolique Nugent unique
• Freins Knott, leader sur le marché
• Tête d’attelage à inversion automatique (tête de verrouillage semi-automatique) 
• Verrou d’accouplement et roue jockey ‘Heavy duty’ 
• Points d’ancrage
• Support de montage et roue de secours  
• Casier à rampe verrouillable sur les modèles HC 
• Plancher en contreplaqué marine de bouleau   
• Rampes (2) amovibles en aluminium sur les modèles HC 
• Rampe large arrière unique sur les modèles HP  
 
Suppléments en option
• Ridelle avant amovible  
• Ensemble ridelles latérales avant amovible (34.5cm)
• Porte-échelle amovible 
• Plaque de roulement de sol en aluminium  
• Réhausses grillagées (pas de panneau arrière sur les modèles HP) 
• Anneaux d’arrimage encastrés
• Feux LED 
• Boîte à outils en aluminium 
• Treuil manuel ou électrique 
• Adaptateur de prise électrique (13 et 7 trous)
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Les remorques NUGENT se spécialisent dans la conception, 
la fabrication et la distribution de certaines des plus belles 
remorques qui se trouvent sur le marché aujourd’hui. Nugent est 
reconnu comme chef de file en termes de qualité, d’artisanat et 
d’innovation, avec plus de 25 ans d’expérience et d’expertise. 
•  Homologation approuvée (ECWVTA) 
•  Vaste gamme de Suppléments en option   
•  Réseau de distribution agréé   
•  SAV : Pièces de rechange   

Distributor for Nugent
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