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UNE GAMME COMPLÈTE ET ROBUSTE POUR

TRANSPORTER TOUS LES MATÉRIAUX

Sommaire

Conception et fabrication de
matériel pour la création et
l’entretien des espaces verts

Ils bénéficient d’une très grande adaptabilité.

• Fiable
• Pratique
• Innovant

Nos produits sont dédiés aux tracteurs compacts
et tondeuses frontales.
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Gamme ZEPHYR®
Bennes de transport

Type BA

Les bennes BA permettent de transporter tous
types de matériaux : sable, graviers, bois, herbe…
Le système de basculement depuis le siège du
tracteur permet une vidange plus souple.

Caractéristiques :

• Porte arrière amovible
• Système

de vidange manuelle depuis le siège du tracteur
• Caisse mécano-soudée

Option :

• Lame rabot

Modèles

c

cm
a

b

L

Kg

Kg

BA 1000 B

100 x 61 x 45

240

200

80

BA 1200 B

120 x 61 x 45

270

250

100

BA 1400 B

140 x 61 x 45

320

350

135
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Gamme ZEPHYR®
Remorques de jardin

Type RJ

Les remorques RJ ont été étudiées pour s’adapter
sur tous les tracteurs de jardin et les tondeuses
autoportées. L’utilisateur pourra transporter dans
sa benne tous les déchets légers de jardin (résidus
de taille, herbe…).
Compactes et robustes, elles peuvent être
équipées de réhausses grillagées, ce qui accroît
le volume transporté.

Caractéristiques :

• Benne basculante avec porte arrière amovible
• Equipées

de pneumatiques Ø 15 x 6 x 6 pour ne
pas endommager les gazons

Option :

• Réhausses grillagées (hauteur 60 cm)

Système de fermeture
de la porte arrière

Modèles

c

cm
a

b

Roue large 15 x 6 x 6

L

Kg

Réhausses grillagées (option)

RJ 280 C

118 x 83 x 30

280

350

15 x 6 x 6

manuelle

RJ 500

118 x 108 x 30

460

500

15 x 6 x 6

manuelle
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Gamme ZEPHYR®
Remorques pour tracteurs compacts

Type RL

Conçues pour les tracteurs compacts allant
jusqu’à 30 cv, ces remorques dérivées des
modèles agricoles sont dotées d’un châssis
compact et très robuste.
Elles sont également
équipées d’un timon
réversible et de feux de signalisation pour circuler
sur la voie publique.

Caractéristiques :

• Timon avec attelage à anneau réglable en hauteur
• Benne à basculement manuel ou hydraulique
(selon modèle)
• Ridelles rabattables et amovibles
• Béquille réglable en hauteur par manivelle
• Feux de signalisation

Options :

• Réhausses grillagées hauteur 100 cm

Vidange hydraulique
(sur RL 1000 H)

Réhausses grillagées (option)

Modèles

c

cm
a

b

Système de fermeture
de la porte arrière

Kg

Kg
w

PTAC

RL 1000

194 x 115 x 35

200

1000

1200

145/70 R13

manuelle

RL 1000 H

194 x 115 x 35

215

1000

1215

145/70 R13

hydraulique
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Gamme pro
Remorques pour tracteurs

Type RT

Les remorques de type agricole ont été conçues
pour les tracteurs de plus de 25 cv. Elles sont
dotées d’un châssis très robuste et d’un système
de vidange hydraulique manœuvrable depuis
le siège du tracteur. Les modèles RT1490 et
RT2000 sont équipés d’un frein mécanique. Celui
de la RT2300 est hydraulique, conformément à
la législation en vigueur* (remorque homologuée
par la DREAL), ce qui permet de circuler avec
sur la route.

Caractéristiques :

• S
 ystème de freinage mécanique sur
RT 1490 et RT 2000
• Système de freinage hydraulique sur RT 2300*
• Benne à vidange hydraulique et ridelles
amovibles + ranchers
• Timon d’attelage réglable en hauteur
• Feux de signalisation

Options :

• Réhausses grillagées (hauteur 100 cm)
• Réhausses de ridelle (hauteur 36 cm)

Système de freinage hydraulique*
(sur RT 2300)

Modèles

c

cm
a

b

Vidange hydraulique

Kg

Kg

PTAC

Feux de signalisation

Frein

RT 1490

244 x 145 x 37

400

1090

1490

155 x R13 x TL8C

hydraulique

mécanique

RT 2000

244 x 145 x 37

630

1870

2500

11.5/80 x 15.3 TL10

hydraulique

mécanique

RT 2300

244 x 145 x 37

630

2370

3000

11.5/80 x 15.3 TL10

hydraulique

hydraulique

*Rappel de la législation :

 compter du 1er mars 2011 toute remorque agricole roulant sur les voies publiques, et dont le PTAC est
A
égal ou supérieur à 1500 kg, doit être immatriculée et équipée d’un système de freinage hydraulique.
er

(Directive 2003/37/CE modifiée à compter du 1 mars 2011 – Articles 40 à 41-1, 41-3, 41-4, 43 à 47, 49 à 51)
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Vos notes
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coupe de l’herbe

traitement et nettoyage des sols

remorques et bennes de transport

coupe du bois

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur

www.mo rg n ie u x . c o m
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préparation et culture des sols

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être sujet à modification

aspiration et ramassage

