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Le McAlu de Saris est une remorque qui ne passe pas
inaperçue. Il s’agit en effet d’une remorque qui se distingue
par ses formes et son style mais aussi par sa commodité
d’utilisation et sa solidité. Elle allie fonctionnalité, confort et
technique sans concession faite à la finition des détails.
Le McAlu a été entièrement revue pour la rendre encore
plus robuste, plus maline et encore mieux adaptée à vos
souhaits et besoins. Ainsi, il est aujourd’hui très facile de
nettoyer le McAlu.Vous pourrez compter sur elle pour les
petits ou les gros travaux, à la maison, au travail et même en
vacances… Cette force de la nature en aluminium sera
toujours là pour vous servir !

Grâce aux montants résistants solides cette remorque
peut être utilisée dans diverses combinaisons avec de
nombreux d’accessoires et est donc plus flexible que
jamais. Un avantage complémentaire de cette remorque à
système modulaire est que, en cas de dégat, chaque
composante peut être facilement remplacée.Voilà-là un
bel exemple de savoir-faire professionnel ! En outre,
la remorque est encore plus solide grâce au longeron en
acier sous la remorque combiné à l’entretoise principale
autoporteuse et l’essieu. Ainsi, le plancher de la remorque
est entièrement soutenu. Bref, la remorque est ainsi
beaucoup plus solide et résistante et vous pouvez la
charger d’avantage (en toute sécurité). Saris Aanhangers
propose pour chaque fret et chaque situation une solution
judicieuse. Les remorques compose d’un ou deux essieux

avec une multitude d’options astucieuses. Bien entendu,
elles existent en différentes modèles. Ceux-ci peuvent tous,
sans exception, être équipés en fonction de vos b esoins.
Ainsi vous pouvez choisir des rehausses grillagées vous permettant de transporter votre chargement en t oute sécurité
en l’arrimant fermement. Nous proposons également des
béquilles pour assurer une stabilité parfaite lors du chargement et du déchargement ou bien encore une bâche plate
pour protéger les chargements fragiles, une bâche h aute
(grise ou d’une autre couleur) pour pouvoir a ugmenter
votre volume de charge. Ainsi nos r emorques toujours
pleines de ressources démontrent qu’elles vous seront
d’une grande utilité dans encore plus de situations.Vous
l’aurez compris : une remorque aussi robuste, e fficace et
solide, ça ne court pas les rues de nos jours !

Longueur : 205
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BT75

1 Rambarde
(option)

2 Porte échelle
(option)

3 Rehausses grillagées
(option)

4 Bâche plate
(option)

5 Béquilles
(option)

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

7 Roue jockey avec anneau,
modèles non freinés (option)

8 Timon prolongé et
longeron supplémentaire

9 Serrure antivol
(option)
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BT100
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McAlu, modèle
Dimensions (cm) et poids (kg)
Longueur (A)
Largeur (B)
Hauteur (C)
Hauteur plancher (D)
Longueur totale (E)
Largeur totale (F)
* Poids total en charge
Poids à vide
Charge utile
Dimensions de pneus (pouces)
Simple essieu (S) / double essieu (D)
Freiné

A

B

C
D
E

F

BT75

BT100

205
113
45
50
303
159
750
165
585
13
S
non

205
113
45
50
331
159
1000
225
775
13
S
oui

* plusieurs PTAC livrables !

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Le McAlu

Longueur : 255
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1 Béquilles
(option)

2 Bâche haute (150 cm)
(option)

3 Plancher antidérapant
(de série)

4 Amortisseurs d’essieu,
modèles freinés (option)

5 Filet
(option)

6 Rehausses grillagées (50 cm)

7 Crochets profilés intégrés
DIN
(de série)

8 Bâche plate
(option)

9 Plancher revêtu d’une plaque
aluminium ou acier (option)

DV75
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3

(option) / Filet pare-feuilles
(option)
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DV2000

4
400 daN (kg)

McAlu, modèle
Dimensions (cm) et poids (kg)
Longueur (A)
Largeur (B)
Hauteur (C)
Hauteur plancher (D)
Longueur totale (E)
Largeur totale (F)
* Poids total en charge
Poids à vide
Charge utile
Dimensions de pneus (pouces)
Simple essieu (S) / double essieu (D)
Freiné

A

B

C
D
E

F

DV75

DV135

DV2000

255
133
45
51
353
179
750
180
570
13
S
non

255
133
45
54
386
188
1350
260
1090
14
S
oui

255
133
45
51
383
184
2000
335
1665
13
D
oui

* plusieurs PTAC livrables !

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Le McAlu

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Le McAlu
Longueur : 305

5

4

1 Bâche plate
(option)

2 Crochets profilés intégrés
DIN
(de série)

3 Béquilles
(option)

4 Bâche haute (150 cm)
(option)

5 Rehausses grillagées (50 cm)

6 Ergots de sanglage
(option)

7 Roue jockey, modèles
freinés (de série)

8 Panneau avant rabattable
(option)

9 Amortisseurs d’essieu,
modèles freinés (option)

400 daN (kg)

FW150

9

3

7

1

(option)/ Filet pare-feuilles
(option)

8
2

FW2000

6

McAlu, modèle
Dimensions (cm) et poids (kg)
Longueur (A)
Largeur (B)
Hauteur (C)
Hauteur plancher (D)
Longueur totale (E)
Largeur totale (F)
* Poids total en charge
Poids à vide
Charge utile
Dimensions de pneus (pouces)
Simple essieu (S) / double essieu (D)
Freiné

A

B

C
D
E

F

FW150

FW2000

305
153
45
54
436
208
1500
315
1185
14
S
oui

305
153
45
51
434
204
2000
370
1630
13
D
oui

* plusieurs PTAC livrables !

Le McAlu
en route
vers le client

La marque Saris est devenue une véritable
référence dans le secteur des remorques.
Chaque 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
prime ! Alliant une construction astucieuse,
une conception solide, une structure multifonctionnelle, 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. Le McAlu de Saris est la remorque
idéale qui - tout comme les autres produits proposés
par Saris - est livrée avec un manuel ‘Conditions de
garantie / Prescriptions d’entretien’. Pour que votre
McAlu reste en parfait état, année après année !

Garantie détaillée/
Saris, certifié ISO 9001

Sûre, confortable et polyvalente. Grâce à ce McAlu Saris, vous prendrez
laroute en toute confiance. Cela va de soi ! Sur tout terrain et quelle que soit
la situation, vous pourrez compter sur cette remorque de grande qualité.
Faites - en l’expérience vous - même.

Découvrez notre gamme complète sur notre site internet WWW.SARIS.NET

POSSIBILITÉS D’ANCRAGE

Rambarde
(de série)

(de série)

DIN
400 daN (kg)

Jeu de sangle avec
crochet (option)

lc=1200 daN

Ergots de sanglage
(option)

Votre concessionnaire Saris:

5575 - GEDINNE-STATION

Serienfertigung von Anhängern seit 1959

Tél. +32 61 58 80 11

Chaque remorque est livrée avec un manuel
Conditions de garantie/ P rescriptions 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 au Danemark, en Finlande, en Suède et en Israël.
Nos produits sont alors prêts à parcourir des milliers
de kilomètres, partout dans le monde!

L a gamme S aris comporte sept séries de
remorques différentes: Friends4U (King acier/ Pearl
et Ringo aluminium), Woody, McAlu, Plateaux, Fourgons,
Multi-transporteurs et Bennes. Chaque série est décrite
Une grande qualité, la durabilité et un confort
d’utilisation optimal.
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réservées. L es illustrations peuvent
comporter des options spéciales.

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

Porte échelle
(option)

