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En 1913, le grand-père Saris - un artisan au sens
noble et vrai du terme - ouvre une forge. C’est un
homme qui aime fabriquer des produits de qualité.
100 ans plus tard, son petit-fils poursuit cette
tradition, notamment en proposant a ujourd’hui
une remorque d’une solidité exemplaire, la Saris
Magnum. Un porte-engin multifonctionnel auquel
vous pouvez, quotidiennement, faire une confiance aveugle. Que vous ayez des engins lourds à
transporter tels que des bobcats, miniloaders ou
tout simplement une tondeuse à gazon, la Magnum
est l’outil indispensable qu’il vous faut.

Dès que celui-ci est livré sur votre lieu de travail, vous
pouvez profiter directement de l’ensemble des atouts
de la remorque Magnum : ses parois robustes vous
permettent en effet de transporter sans problème de
grandes quantités de gravas, de sable et autres
matériaux. La remorque est par ailleurs équipée
d’ingénieux anneaux et crochets d’attache innovants
vous permettant d’arrimer vos engins comme jamais
auparavant et d’effectuer leur transport en toute
sécurité et sérénité. En bref : chez Saris la sécurité de
la cargaison et des usagers de la route est notre
priorité absolue. Mais ce n’est pas tout : Saris propose

la remorque avec un grand nombre d
 ’options et
d’accessoires incontournables et notamment un certain
nombre d’innovations p ermettant de convertir le porteengin en une remorque avec rehausses grillagées.
En d’autres termes, un outil multifonctionnel avec un
grand Magnum. Inutile donc de vous raconter combien
celui-ci pourra vous être utile lorsque, par exemple,
vous avez de grandes quantité de déchets de jardin ou
autres à transporter et que vous avez besoin, au cours
de la journée, d’un engin. Un solide exemple de
l’expertise de Saris. Avec la remorque Magnum a ucune
corvée ne sera jamais trop lourde !

Longueur: 270
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1

2

1 Crochets profiles intégrés
(10x) (de série) DIN
1000 daN (kg)

2 Roue de secours / Support
roue de secours (option)

3

4 Treillis métallique 1350 kg /
1350 mm (de série)

5 Ergots de sanglage (10x)
DIN
(de série)

6 Caisse entierement
galvanisée (de série)

7 Rambarde et porte échelle
(option)

8 Porte-godet
(option)

9 Rehausses grillagees 60 cm
(option)

ForceOne : plancher revêtu d’alu
strié et marchepieds (option)

Magnum Sport 150

750 daN (kg)
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Magnum Sport 180

Magnum, modèle

Magnum Sport
150

Magnum Sport
180

Longueur (A)

270

270

Largeur (B)

148

148

Hauteur (C)

30

30

Hauteur plancher (D)

40

40

Longueur totale (E)

470

470

Dimensions (cm) et poids (kg)

Largeur totale (F)
* Poids total en charge

205

205

1500

1800

Poids à vide

510

520

Charge utile

990

1280

Dimension de pneus (pouces)

12

12

Simple essieu (S) / double essieu (D)

S

S

oui

oui

Freiné

* plusieurs PTAC livrable !

Options et accessoires

Magnum Sport 150/180

Longueur: 306

9
6
1

3

4

1 Crochets profiles intégrés
(12x) (de série) DIN
1000 daN (kg)

2

4 Treillis métallique 1350 kg /
1350 mm (option)

5 Ergots de sanglage (10x)
DIN
(de série)

6 Caisse entierement
galvanisée (de série)

7 Rambarde et porte échelle
(option)

8

9 Rehausses grillagées 60 cm
(option)

Roue de secours / Support roue
de secours (option) / porte-godet
(option)

3

ForceOne : plancher revêtu d’alu
strié et marchepieds (option)

Magnum Explorer 300

2

750 daN (kg)
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Magnum Explorer 300

Magnum, modèle
Dimensions (cm) et poids (kg)

Rampes d’accès (2x 1500 kg /
1350 mm) (de série) / porte
arrière pour rampes (option)

Magnum Explorer Magnum Explorer
300
350

Longueur (A)

306

306

Largeur (B)

168

168

Hauteur (C)

30

30

Hauteur plancher (D)

38

38

Longueur totale (E)

482

482

Largeur totale (F)
* Poids total en charge

225

225

3000

3500

Poids à vide

605

635

Charge utile

2395

2865

Dimension de pneus (pouces)

12

13

Simple essieu (S) / double essieu (D)

D

D

Freiné

oui

oui
* plusieurs PTAC livrable !

Options et accessoires

Magnum Explorer 300/350

Longueur: 406
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1 Crochets profiles intégrés
(12x) (de série) DIN
1000 daN (kg)

2

4 Treillis métallique 1350 kg /
1350 mm (option)

5 Ergots de sanglage (10x)
DIN
(de série)

6 Caisse entierement
galvanisée (de série)

7 Rambarde et porte échelle
(option)

8

9 Rehausses grillagées
100 cm (option)

Roue de secours / Support roue
de secours (option) / porte-godet
(option)

3

ForceOne : plancher revêtu d’alu
strié et marchepieds (option)

Magnum Maxx 300 avec treillis métallique

6

750 daN (kg)
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Magnum Maxx 350

Magnum, modèle

Rampes d’accès (2x 1500 kg /
1350 mm) (de série) / porte
arrière pour rampes (option)

Magnum Maxx
300

Magnum Maxx
350

Longueur (A)

406

406

Largeur (B)

184

184

Hauteur (C)

30

30

Hauteur plancher (D)

40

40

Longueur totale (E)

596

599

Dimensions (cm) et poids (kg)

Largeur totale (F)
* Poids total en charge

239

239

3000

3500

Poids à vide

740

785

Charge utile

2260

2715

Dimension de pneus (pouces)

12

12

Simple essieu (S) / double essieu (D)

D

D

Freiné

oui

oui
* plusieurs PTAC livrable !

Options et accessoires

Magnum Maxx 300/350

Remorque
Magnum en
route vers
le client

La marque Saris est devenue une véritable référence
dans le secteur des remorques. C
 haque jour, des
milliers de clients - actifs dans les branches les plus
diverses - prennent en effet la route avec leur remorque Saris. Pour eux, cela ne fait aucun doute : c’est la
qualité qui p rime ! Alliant une c onstruction astucieuse,
une conception solide, une structure multifonction
nelle, des matériaux de qualité supérieure et un
maniement simple comme bonjour, les remorques
Saris riment avec plaisir d’utilisation ! Par ailleurs, vous

savez qu’une remorque Saris ne vous fera jamais faux
bond. On ne peut rêver plus grande fiabilité.
La remorque Magnum de Saris est la remorque
idéale qui - tout comme les autres produits
proposés par Saris - est livrée avec un
manuel ‘Conditions de g arantie / Prescription d’entretien’. Pour que votre
remorque Magnum reste en parfait
état, a nnée après année !

Caisse et gardes boues
laquées ral (Option)

Garantie détaillée /
Saris, certifié ISO 9001:2000

S û r, c o n f o r t a b l e e t p o l y v a l e n t . G r â c e à c e M a g n u m S a r i s , v o u s p r e n d r e z
la route en toute confiance. Cela va de soi ! Sur tout terrain et quelle que soit
la situation, vous pourrez compter sur cette remorque complète de qualité.
Faites-en l’expérience vous-même.

P o u r l a g a mm e i n t é g r a l e , c o n s u lt e z l e s i t e I n t e r n e t w w w. s a r i s . n e t

POSSIBILITÉS D’ANCRAGE

Ergots de sanglage
(de série)

(de série)

DIN
1000 daN (kg)

Rambarde et porte échelle
(option)

Votre concessionnaire Saris:

5575 - GEDINNE-STATION

Tél. +32 61 58 80 11

Chaque remorque est livrée avec un manuel
Conditions de garantie/Prescriptions d’entretien.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser la remorque pour la première fois.

Depuis 1959, une fabrication en série de remorques
La société Saris Aanhangers fabrique des remorques
destinées à un usage professionnel ou privé depuis 1959.
Nos produits et accessoires sont utilisés chaque jour dans
le monde entier. La vente de nos remorques se fait par
l’intermédiaire d’un vaste réseau de revendeurs au Benelux,
en Allemagne, en France et en Suisse, ainsi que par des
importateurs en Finlande, en Suède et au Israël.
Nos produits sont alors prêts à parcourir des milliers
de kilomètres, partout dans le monde!

La gamme S aris comporte huit séries de remorques
différentes: Friends4U (acier), Grande Campioni (remorques
avec couvercle), Woody, McAlu Compact, remorques Plateaux,
Fourgons, Multi-transporteurs et Bennes. Chaque série
Leur point
commun ? Une grande qualité, la durabilité et un confort
d’utilisation optimal.

réservées. Les illustrations peuvent
comporter des options spéciaux.

Saris Aanhangers BV
info@saris.net
www.saris.net

DIN
750 daN (kg)

