P-LINE Porte-engins
Hayon de chargement avec béquilles intégrées
Points d’attache

Attelage renforcé

Garde boue
support de
charge
Pneus longue durée
Acier galvanisé a chaud
La gamme NUGENT P-Line est l’une des plus robuste et
durable présente sur le marché. Dotée de l’homologation
complète (COC), elle a été conçue pour offrir l’un des
meilleurs rapports résistance-poids. Cette gamme de
Porte-Engins peut s’adapter à un large panel d’utilisations
et ainsi répondre aux besoins de nombreux professionnels
pour lesquels la flexibilité et la fiabilité sont de rigueur.
La suspension parabolique est de norme pour toutes
les remorques NUGENT et a connu une amélioration
supplémentaire avec le Parabolic Equaliser® NUGENT.
La tradition NUGENT concernant la conception de
robustes châssis a encore évolué dans la gamme
P-Line avec l’introduction de nouveaux matériaux et
de caractéristiques innovantes. De plus, NUGENT
a mis un point d’honneur à intégrer les principaux
composants disponibles sur le marché afin de s’assurer
que NUGENT reste le choix premier des professionnels.
Les remorques de la gamme P-Line sont disponibles
avec un PTC renforcé maximum de 3500Kg et une
longueur de 3.1m à 4.3m afin de s’adapter au mieux à
chacune de ses utilités. Le modèle standard comprend
de nombreuses caractéristiques et peut être complété
par une large gamme d’options.
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LA QUALITE NUGENT
La gamme de remorques P-Line est la combinaison de 25 ans d’expérience dans la fabrication de remorques,
la connaissance approfondie des composants des remorques et de la conception des systèmes de suspension.
L’incorporation d’essieux KNOTT, de la suspension à ressorts paraboliques, de l’éclairage fait main et l’utilisation de
matériaux spécialisés, font de NUGENT un constructeur de produits de qualité et qui durent.

Suspension

La suspension innovante Parabolic Equaliser® offre non seulement
les avantages d’une suspension à lames paraboliques mais
également ceux d’une suspension caoutchouc. Nugent Trailers a
encore amélioré la suspension à lames paraboliques de la gamme
P-Line en s’inspirant du design automobile, créant ainsi le Parabolic
Equaliser®. Cette innovation unique assure l’utilité du ressort dans
les cycles de compression et de rebout afin d’annuler les vibrations
et de réduire le bruit. L’égaliseur parabolique fournit également un
amortissement supplémentaire afin de réduire le poids exercé sur le
châssis et sur le timon ainsi que les ondes de choc.

Attelage

La gamme P-Line est montée exclusivement avec les têtes d’attelage
semi-automatiques de la marque KNOTT. Cette nouvelle tête
d’attelage dispose d’un antivol avec housse de protection et fonction
anti-déclenchement afin de maximiser la sécurité de l’utilisateur. De
plus, l’option On/off donne une indication supplémentaire concernant
le verrouillage et l’usure de la tête d’attelage. La marque KNOTT est
réputée pour la robustesse de ses têtes d’attelage assurant ainsi une
utilisation sur le long terme. Chaque tête d’attelage est équipée d’une
roue jockey escamotable NUGENT de 48mm.

Construction

Construit pour durer est la devise de toutes les remorques de la
marque NUGENT. Le choix des matériaux dans la gamme P-Line
ainsi que la conception du châssis ont permis d’obtenir une structure
résistante de la remorque tout en réduisant son poids. Toutes nos
remorques sont équipées d’un plancher en bois résistant à l’usure,
de 18mm d’épaisseur, et un plancher en aluminium antidérapant
est une option disponible. Tous les châssis de nos remorques sont
entièrement galvanisés à chaud et construits avec un hayon de
chargement renforcé. Les points d’attaches et gardes boue en acier
sont livrés en tant que version standard sur tous nos portes engins.
De plus nos Porte-Engins sont équipés de pneus 18570R13 pour
donner les meilleures performances en tenue de routes.

Conception

Conçue pour supporter des charges de travail exigeantes, la gamme
P-Line offre également une qualité et un design répondant aux
exigences des professionnels. Tous les points de fixation sont équipés
de caoutchouc afin de réduire le bruit et d’augmenter la durée de vie
des points d’usure. Les châssis des remorques de la gamme P-Line
sont finalisés par galvanisation à chaud et les gardes boue en acier
donnent une esthétique plus agréable à la gamme.

SPECIFICATIONs TECHNIQUES
Version de série
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parabolic Equaliser® - suspension à lames paraboliques
Freins KNOTT
Timon auto-réversible (cran de sécurité semi automatique)
Roue jockey escamotable renforcée
Angle de chargement 15.5 degrés, idéal pour le chargement de la plupart des véhicules sur roues
Repose godet
Garde-boue portant en acier galvanisé
Plancher en bouleau antidérapant (18mm)
Quatre points d’attache
Feux LED
Roue de secours avec support

Options
• Rampe single disponible (1400mm et 1900mm)
11° angle de chargement avec 1900mm
• Côtés fermés
• Plancher en aluminium (2mm)
• Points d’amarrage (paire)
• Manilles de levage supplémentaire (paire)
• Mettre à jour les feux LED
• Coffre à outils verrouillable
• Adaptateur de 13 à 7 broches
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Poids à
vide

DIMENSIONS
INTéRIEUReS
A x B x C (CM)

DIMENSIONS
EXTéRIEUReS
D x E (CM)

HAUTEUR
DE
PLANCHER
(CM)

ANGLE DE
CHARGEMENT
(PORTE
ARRIÈRE
À RAMPE)
1365mm (H)

TYPE

ESSIEUX

PNEUS

PTAC

(AVEC
PORTE
ARRIÈRE À
RAMPE)

P3116S

2

165/80R13C

2700kg

690kg

314x161.6x28.2

509x219.4

40.3

15.5

P3116H

2

185/70R13C

3500kg

740kg

314x161.6x28.2

509x219.4

40.3

15.5

P3118H

2

185/70R13C

3500kg

775kg

314x187.2x28.2

509x245

40.3

15.5

P3718H

2

185/70R13C

3500kg

837kg

375x187.2x28.2

570x245

40.3

15.5

P3718T

3

185/70R13C

3500kg

987kg

375x187.2x28.2

570x245

40.3

15.5

P4319H

2

185/70R13C

3500kg

897kg

436x187.2x28.2

631x245

40.3

15.5

P4319T

3

185/70R13C

3500kg

1047kg

436x187.2x28.2

631x245

40.3

15.5

Les données ci-dessus sont approximatives car nos remorques sont sans cesse améliorés et sujettes à modification et ajustements.
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ANGLE DE
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SINGLE)
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o
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ANGLE DE
CHARGEMENT
(RAMPE
SINGLE)
1900mm (H)
o

11

o

11
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11
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11

P-LINE PORTE-ENGINS

NUGENT Trailers spécialisé dans la conception, fabrication et
distribution de remorques parmi les plus robustes du marché.
Reconnue comme un des leaders dans le domaine de la qualité,
de l’artisanat et de l’innovation avec plus de 25 ans d’expérience
et d’expertise.
•
•
•
•

Homologation complète (COC)
Vaste gamme d’options
Réseau de distributeurs agréé
Spécialistes SAV

Fabriqué avec Fierté

Concessionnaire Nugent

Vente, entretien et réparation toutes marques
5575 - GEDINNE-STATION
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