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CAR HAULER
La compétence à prix abordable

La Car Hauler represente les valeurs Brian James Trailers. Légère, basse et entièrement capable combiné à un 
rapport qualité-prix qui dépasse nos concurrents.

Le choix de longueurs utiles, soit 4m00, soit 4m90 vont répondre à quasiment toute voiture, surtout avec le largeur 
de 2m00 utile. La remorque en standard peut être specifié en roues 12" ou 13" selon l'usage prévu. Il est possible 
de rajouter le basculement hydraulique à tout moment dans l'avenir; les rampes pour un angle de chargement 
incroyablement bas et l'éclairage à LED viennent en équipement standard.

Les atouts telle que le rangement facile des rampes, le support de la plaque d'immatriculation et les gardes boues 
qui ne gênent pas l'ouverture des portières sont aussi standard.

Le dessin et la fabrication avancé de Brian James Trailers permettent un châssis légère avec une durabilité accrue. 
Avec un PTAC de 2600kg vous êtes certain de trouver une remorque Car Hauler qui réponds à vos besoins.

l Rampes antidérapantes à profil bas 
Les rampes 1m70 à profil bas ont un levier pour aider la 
manutention. Les rampes d'assistance novatrices, en option, 
peuvent être rangées dans le même endroit sans modification.



¢  Sangles de roues 
coiffantes
Dessiné pour permettre 
l'arrimage complet de 
votre voiture. Les liens 
en matière doux évitent 
d'abimer les jantes, et 
sont facile à poser avec 
les nombreux points 
d'arrimage.

¢ Angle de chargement bas  
Ici nous voyons l'avantage de la baculement 
hydraulique (en option) aussi que les rampes. Les 
voitures telle que la Radical vue en photos auront 
besoin aussi des rampes d'assistance (en option).

¢ Basculement hydraulique
La basculement hydraulique 

réduit l'angle de chargement 
et rends plus facile le 

chargement.

¢ Cales de roues, boulonnés (jeu de 2)  
Les cales de roues répositionnable 

s'integrent directement au plancher.

l Eclairage à LED 
 très brillant et durable.

Equipement Standard.          Equipement en Option.¢l   
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Le plancher central augmente la 
sécurité et protège le dessous de la 
voiture transportée.

EN OPTION

Treuil manuel
Un treuil manuel autofreiné et 
bidirectionnel est fourni avec son 
support et le câble en acier qui passe 
dans un système de rouleaux guide-câble.

Tête d'attelage, boule 50mm Roue jockey renforcée

EN OPTION

STANDARD

Jantes en alliage
La nouvelle Car Hauler, en roues 12", est 
disponible avec jantes en alliage gris clair 
ou en gris anthracite avec surfaces polis au 
diamant (jante gris anthracite exposé).

Roue de secours

EN OPTION

EN OPTION



SPECIFICATIONS ET EQUIPEMENT

RÉFÉRENCE PRODUIT 145-1210 145-1211 145-3210 145-3211

POIDS

PTAC kg 2.600 2.600 2.600 2.600

Charge utile kg 2.069 2.069 2.031 2.031

Poids a vide kg 531 531 569 569

DIMENSIONS

Longueur utile m 4,00 4,00 4,90 4,90

Largeur utile m 2,00 2,00 2,00 2,00

Largeur hors tout m 2,44 2,44 2,44 2,44

Longueur hors tout m 5,58 5,58 6,48 6,48

Hauteur du plancher m (sans charge, roues 12") 0,43 0,43 0,43 0,43

Hauteur d’attelage m (centre rotule en charge, roues 12") 0,47 0,47 0,47 0,47

ESSIEUX ET JANTES

Essieux 2 2 2 2

Jantes + Pneus 12” (155/70) 13” (165 R13) 12” (155/70) 13” (165 R13)

Roulements étanches, sans besoin d'entretien l l l l

ECLAIRAGE

Bloc optique à LED 12v pour les veilleuses, feux stop et clignotants  (hors feux anti-brouillards et marche arrière à incandescence) l l l l

Feux arrières individuels à incandescence ¢ ¢ ¢ ¢

Feux arrières individuels à LED 12v ¢ ¢ ¢ ¢

ACCESSORIES

Treuil manuel bidirectionnel, autofreiné et debrayable ¢ ¢ ¢ ¢

Rack à pneus en hauteur ¢ ¢ ¢ ¢

Cales de roues (jeu de 2) ¢ ¢ ¢ ¢

Plancher central en contreplaqué phénolique antidérapant ¢ ¢ ¢ ¢

CHARGEMENT, JANTES ET SECURITE

Roue de secours ¢ ¢ ¢ ¢

Basculement hydraulique ¢ ¢ ¢ ¢

Jantes en Alliage (Gris Clair ou Gris Anthracite avec surfaces polis au diamant) avec écrous antivol ¢ — ¢ —

Béquilles de chargement ¢ ¢ ¢ ¢

Sangles de roues coiffantes (jeu de 4) - 2500 DaN ¢ ¢ ¢ ¢

Sangles de roues coiffantes (jeu de 4) - 4000 DaN ¢ ¢ ¢ ¢

EXTERIEUR

Habillages noirs l l l l

GARANTIE

Garanti châssis de 1 an, étendu à 5 ans (avec enregistrement de l’achat avec BJT) l l l l

Equipement Standard.          Equipement en Option.¢l   Les poids à vide des remorques sont approximatifs et ne comptent aucune option.
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CAR HAULER
LA COMPÉTENCE À UN 
PRIX ABORDABLE

Standards

GARANTIE CHÂSSIS DE 5 ANS

Chaque remorque Brian James est fournie avec une garantie non-transferable 
de 5 ans, qui couvre l’intégrité du châssis pendant 5 ans suivant sa première 
immatriculation. 

Nous garantissons qu’avec un usage normal, en dehors des accidents ou une 
mauvaise utilisation (conduite sur les terrains qui ne conviennent pas ou en 
surcharge), que le châssis ne fatiguera pas ou s’échouera de faire son travail comme 
dessiné en sécurité. 

Toute réparation ou rectification en conséquence de cette garantie sera réglé par 
Brian James Trailers et sera effectuée par un distributeur officiel ou à l’usine Brian 
James en Grande Bretagne, à la seule discrétion de Brian James Trailers. Une 
réparation pourra obliger l’enlèvement de la couche de galvanisation, nous ne 
serons pas assujetti à refaire la galvanisation à neuf. 

Brian James Trailers ne sera pas responsable pour les pertes ou les dommages-
intérêts en cas d’une réclamation sous cette garantie, ou les frais de transport vers 
ou en retour du lieu de réparation finale.

GARANTIE 
CHASSIS DE
5 ANS 

QUALITÉ

Brian James Trailers est constructeur de remorques de haute qualité depuis 1979. Lorsque vous faites l’acquisition 
d’une remorque Brian James Trailers vous pouvez être absolument certain qu’elle a été conçue et fabriquée avec les 
plus hauts niveaux d’exigence. Nos ingénieurs allient un savoir-faire de très haut niveau avec les meilleurs matériaux 
et une production de premier ordre. Légères et très robustes à la fois, nos remorques sont conçues pour améliorer la 
sécurité, l’efficacité et la durabilité. 





»Connected to you*

Votre distributeur:

NOTES

Les descriptifs et les caractéristiques techniques sont donnés à titre 
indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans aucun préavis. 
Les photos sont non contractuelles.

* Connecté à votre besoin

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

Edition CHAUL-FR2020Q1_1

Brian James Trailers Limited.
Sopwith Way, Drayton Fields Industrial Estate
Daventry, Northampton, NN11 8PB

T + 44 (0)1327 308 833

Les remorques Brian James Trailers sont disponibles via notre réseau 
de distributeurs officiels.

Pour plus de renseignements merci de prendre contact avec votre 
distributeur officiel ou en visitant notre site web.

www.brianjames.co.uk


