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RACE SPORT

RACE SPORT
TRANSPORT EN REMORQUE 
FERMÉE

Le transport en remorque fermée est un concept bien entendu et estimé, démontré par la popularité à croissance. Le 
concept mets en lumière la préservation et la sécurité. En plus, un nombre de propriétaires des voitures d'un certain 
valeur considerent qu'il est essentielle de pouvoir transporter leur voiture sans les regards indiscrets.

Les méthodes de production originales ne cessent pas d'avancer chez Brian James Trailers, depuis le lancement de nos 
premières remorques fermées en 1995. Plus de 20 ans plus tard, nous retournons aux principes originaux du rapport 
qualité-prix d'exception combiné avec l'ingénierie compétent sur un châssis de production standard. Le dessin de la 
Race Sport incarne ces objectifs avec un résultat remarquable. La qualité et l'innovation sont évidentes, et au même 
temps le rapport qualité-prix dépasse les autres remorques sur le marché.

RACE SPORT
TRANSPORT EN REMORQUE 
FERMÉE

GARANTIE 
CHASSIS DE
5 ANS 



04 05 

RACE SPORT
Équipement standard

Une avantage réelle est obtenue en utilisant d'abord une des meilleurs porte-voitures en Europe aujourd'hui. 
Le châssis de la Race Sport a rapport à celle de la A Transporter, avec quelques traits transférés entièrement. 
Nous avons conservé le châssis rigide et léger avec un largeur de chargement de 2m00, les garde-boues bas 
et le plancher antidérapant par poinçonnage qui permets une arrimage hors pair avec les cales de roues et 
les sangles de roues "tour de roue".

Pour aider la création de l'image et l'ésthetique Race Sport, Brian James Trailers machine au CNC des 
panneaux en composite GRP. Nous incorporons des traits introuvables d'ailleurs à ce prix, par exemple la 
toiture translucide.

l Portillon d’arrimage sur 
les deux côtés (Dimensions: 
4m50 & 5m00 = 0m85 (h) x 
0m50 (L), 5m50 = 1m25 (h) 
x 0m50 (L))

l Tête d'attelage avec antivol intégré.

l Les grandes portes à 
ouverture en papillon 
permettent un accès aisé à 
la voiture transportée (2m17 
de large).

l Feux de position à LED 
Les feux de position frontale 
(blanc), sur les cotés (orange) et 
marqueurs de position arrière 
(rouge / blanc) et les feux de 
plaque d'immatriculation sont 
à LED, brillant et fiable.
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RACE SPORT

l Béquilles de chargement
Les béquilles de chargement à l'arrière 
aide le chargement de la remorque.

l Portes arrières
Les portes arrières sont dessinées comme des portes et 
comme des rampes. Les portes peuvent ouvrir de façon 
indépendante, avec assistance par vérin à gaz pour un 
minimum d'effort.

l Points d'arrimage 
Les points d'arrimage au châssis sont fournis sur chaque coté de la Race Sport. 
La prise et l'antidérapance sont assurés par la poinçonnage du plancher.

l Feux individuels
Les feux de qualité 
automobile à ampoule 
peuvent être remplacés 
à l'unité dans le cas des 
dégâts.

l Super-Structure 
La remorque est plus légère, plus rigide et plus durable à cause de l'usage 
d'un formule spécifique d'acier de haute tension galvanisé à chaud.

l Rampes d'assistance intégrées
Les rampes d'assistance en aluminium se déplie depuis chaque porte 

et permettent un angle de chargement bas. Des aimants puissants 
maintiennent les rampes en position pour le transport.

l Standard   ¢ Equipement disponible en option
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OPTIONS
Personnalisez votre remorque

Nous avons crée une remorque sur mesure pour les courses, les rallies, pour l'entreposage 
et pour les transporteurs professionnels. La Race Sport peuvent être configuré avec toutes 
les options disponibles, rapidement et directement chez votre distributeur. Cette flexibilité 
incroyable permets de développer la remorque quand vos besoins changent. Vous pouvez 
également commencer avec une remorque toute option.

¢ Rangement au devant
pour deux jerrycans de 20 litres et avec trois étagères.

¢ Treuil électrique, 12v avec télécommande
Le treuil électrique, posé comme dans l'illustration est alimenté par une batterie 
embarquée de 12 volts. La commande du treuil se fait par télécommande filaire. Le treuil 
est débrayable et est équipé avec des guides rouleaux. Fourni avec chargeur secteur.

¢ Étagères latéraux en 
aluminium, une par coté, 
pour le rangement des 
petits objets. 600mm x 
76mm de profondeur.

¢ Option de roues
La Race Sport est  aussi 
disponible avec les jantes 
en alliage en gris clair ou 
gris anthracite avec les 
surfaces polis.



RACE SPORT

¢ Interior LED lighting  
Assists in loading operations at 
night by providing background 
night visibility. The 'Extended' 
interior lighting kit has 4 LED 
strip lamps to provide additional 
illumination.

¢ Cales de roues 
à positionnement rapide et qui s'engage dans le châssis.

¢ Rack à pneus 
Le transport des roues de rechange est facilement accompli avec le rack 
à pneus en hauteur. Le dessin mets les roues au dessus l'hauteur des 
capots et préserve les dimensions utiles de la remorque au plancher. La 
sécurité est assuré par un sangle. 

¢ "Slick Pads"
Les voitures avec des pneus slick (mélange doux) peuvent bénéficier 
des "slick pads" mis sous chaque roue. Ils mettent les roues au 
niveau avec le plancher poinçonné.
Note: les "Slick Pads" ne sont pas fixés au plancher.

Note: Feux à LED 
Les feux à LED ne sont pas compatible avec toutes les voitures tracteur. Ceci pourra provoquer 
des dysfonctionnements. Merci de vérifier la compatabilité avec votre fabricant. Un mélange 
des feux à LED et à ampoules est possible. 

¢ Tous feux à LED 
Les feux à LED sont brillants et fiable. Les 8 feux individuels à ampoule sont 
remplacés par des feux à LED. Les autrss feux sont à LED en standard.

¢ Cale de roues en largeur total en 50mm d'hauteur pour 
les voitures avec les spoilers bas. Boulonné au plancher.

l Standard   ¢ Equipement disponible en option

¢ Caméra de recul
Pour les manœuvres en marche 
arrière dans des espaces 
resserrés, une caméra de recul 
apporte aide et sérénité.

¢ Caméra à double objectif, recul / vue arrière 
Cette caméra compacte utilise deux objectifs pour produire deux visions 
différentes : une ‘ vue basse ’ permettant de visualiser les obstacles ou dangers 
proches qui est automatiquement sélectionnée en enclenchant la marche 
arrière, et une ‘ vue arrière globale ’ équivalente à un rétroviseur durant la 
conduite sur route.
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l La toiture translucide 
permets la lumière à rentrer 
dans la remorque qui 
donne un espace de travail 
confortable

l Portillons d'accès

l Les portes de 
chargement doubles 
facilite l'ouverture et 
permets un angle de 
chargement bas

l Les essieux renforcés, 
fabriqués par AL-KO, avec 
des grandes roulements 
étanches permettent un 
minimum d'entretien 

l Attache remorque en 
boule 50mm, avec antivol 
en option

l Les portes en papillon 
pemettent l'accès facile 
lors du chargement

l Parois en GRP, 
résistante et légère

l Points d'arrimage 
Les points d'arrimage au châssis 
sont fournis sur chaque coté 
de la Race Sport. La prise et 
l'antidérapance sont assurés par 
la poinçonnage du plancher.



A
D

FE

B
C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS 340-4500 340-4510 340-5000 340-5010 340-5510

POIDS

Poids Total à Charge kg 2,600 3,000 2,600 3,000 3,000

Charge Utile kg 1,600 1,980 1,530 1,900 1,870

Poids à Vide kg 1,000 1,020 1,070 1,100 1,130

DIMENSIONS

Longueur utile m A 4,50 4,50 5,00 5,00 5,50

Largeur Utile m B 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10

Largeur Hors Tout m C 2,38 2,38 2,38 2,38 2,48

Longueur Hors Tout m D 6,06 6,06 6,56 6,56 7,06

Hauteur Intérieur (minimum) m 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77

Hauteur Intérieur (jusqu'au plafond) m E 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

Hauteur Hors Tout m F 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Hauteur d'attelage (remorque chargée, centre de boule) m 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

ESSIEUX ET JANTES

Essieux 2 2 2 2 2

Jantes / Pneus 12” (155/70) 12” (155/70) 12” (155/70) 12” (155/70) 12” (155/70)

Roue de secours l l l l l

Jantes en alliage (Modèle B2 couleur gris clair ou gris anthracite) avec écrous antivol ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Amortisseurs x 4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

CHARGEMENT

Jeu de 2 cales de roues (rouges) à positionnement rapide ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Cale de roue en largeur total boulonné au plancher. 50mm d'hauteur pour les voitures avec des spoilers bas ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Rampes d’assistance rabattables rallongées 1m50 (supplément de prix par rapport aux rampes d’assistance standard) ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Rack à pneus ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

TREUIL

Treuil électrique avec batterie embarquée et chargeur secteur ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

ACCESSOIRES, ÉCLAIRAGE

Rangement au devant - pour 2 jerrycans de 20 litres + étagères ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Étagères latéraux en aluminium ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

4 "Slick Pads" pour protéger les pneus slicks ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Jeu de 4 sangles de roues 4000 daN 'tour de roue' à 4 crochets ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Jeu de 4 sangles de roues 'coiffantes' 4000 daN ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Feux arrières à LED ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Pack éclairage intérieur à LED ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Couvercle aluminium de fermeture du coffre de rangement intégré dans le plancher (uniquement disponible sur modèle 340-5510) — — — — ¢

Caméra de recul ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Caméra à double objectif, recul / vue arrière ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

SÉCURITÉ

Antivol "Lockfast Bar" qui bloque la remorque par une des roues ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Kit de sécurité des roues - clé dynamomètrique + manomètre numérique de pression ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Tête d'attelage avec antivol intégré l l l l l

GARANTIE

Garantie chassis de 5 ans l l l l l

l Standard   ¢ Equipement disponible en option
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5 Year Chassis Warranty

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. 

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.

RACE SPORT
TRANSPORT EN REMORQUE 
FERMÉE
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Votre distributeur:

NOTES

Les visuels utilisés ne sont que des illustrations et peuvent montrer 
des équipements en option ou des finitions non-standard.
Tout produit est susceptible d'être modifié sans aucun préavis 
parce que nous cherchons à améliorer nos produits en 
permanence.

* Connecté à votre besoin

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED

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.brianjamestrailers.fr


