
Connected to you»

2019

*



02 03 02 03 

Les portes plus grandes 
qu’auparavant sur les deux 
cotés

NOUVEAU, DE SÉRIE

Autocollant en hauteur de toute 
longueur (remorques blanches 
seulement)

NOUVEAU, DE SÉRIE



  

Témoin de charge CTEK avec 
application Bluetooth

Chargeur intelligent de batterie 
CTEK XS7000

La moulure de devant avec les parois des 
2 cotés mieux intégré et une finition plus 
homogène

Basculement electro-hydraulique 
(sans avoir besoin de verrouiller le 
plancher)

Les deux coffres de rangement 
au plancher du milieu 
remplacent l’ancien coffre simple

Du rangement au 
plancher de devant

NOUVEAU (EN OPTION)

NOUVEAU, DE SÉRIE

NOUVEAU, DE SÉRIE

NOUVEAU, DE SÉRIE

NOUVEAU, DE SÉRIE

RACE TRANSPORTER 6
LA FORCE AGISSANTE EN 
TRANSPORT FERMÉ

Disponible en trois longueurs, deux hauteurs et deux largeurs, le plus large étant aussi large qu’une semi-remorque, la 
Race Transporter 6 est capable de transporter les plus grosses voitures de sport et de course. La place additionnelle 
facilite l’opération des transporteurs professionnels et permets un espace de travail convenable pour les petites 
équipes lors des rassemblements.

Avec une spécification haut de gamme de série les options de rangement et de facilité d’usage vont répondre à ceux 
qui ont les besoins spécifiques.

Le châssis de la Race Transporter 6 a des roues sous le plancher qui donne un plancher tout plat. Pour maitriser 
l’hauteur du plancher et pour maintenir un centre de gravité bas la Race Transporter 6 est équippé en trois essieux 
avec des roues 10” et des pneus à profil bas. Les versions en 6m50 utilisent les jantes en 13” et les pneus à profil bas 
pour une durabilité accrue.

La Race Transporter 6 est équippé avec les feux full LED. Ceci comprends trois barres à LED à l’intérieur de la 
remorque pour une lumière d’ambiance.
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Portillons d’arrimage arrière
Les remorques peuvent également être 
commandées sans ces portillons

Basculement par 
application mobile

Joints d’étancheité noir
sur remorques blanches et noires

NOUVEAU, DE SÉRIE

NOUVEAU, DE SÉRIE

NOUVEAU (EN OPTION)



Roulettes de sécurité à l’arrière 
de la remorque

Prise pour la commande du treuil à 
l’arrière de la remorque

Les feux de chargement s’allument 
automatiquement quand les veilleuses 
du véhicule tracteur sont allumés et 
quand la porte arrière est ouverte

NOUVEAU, DE SÉRIE

NOUVEAU, DE SÉRIE

NOUVEAU (EN OPTION)

NOUVEAU (EN OPTION)

OPTIONS DE CARROSSERIE

Race Transporter 6 avec carrosserie blanche et autocollant noir.

Race Transporter 6 avec l’option de carrosserie noire et l’option des jantes en alliage gris anthracite avec surfaces polis.

La Race Transporter 6 est 
disponible avec des nouveaux 
jantes en alliage en gris 
anthracite avec des surfaces 
polis, en versions 10”.
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RACE TRANSPORTER
LA FORCE AGISSANTE EN 
TRANSPORT FERMÉ

QUALITE

Brian James Trailers sont fabricants de remorques haut de gamme et novatrices depuis 1979. Quand 
vous achetez une remorque Brian James vous pouvez être certain qu'elle a été dessinée et fabriquée au 
meilleure niveau. Nos ingenieurs combinent la connaissance d'un métier avec les meilleurs matériaux et la 
présentation de premier ordre. Légère mais robuste, nos remorques sont crées d'augmenter la sécurité, 
l'efficacité et la durabilité. 

GARANTIE CHASSIS 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 
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RACE TRANSPORTER 6
EQUIPEMENT STANDARD.

MODÈLE RACE TRANSPORTER 6

LONGUEUR UTILE m A 5,50 6,00 6,50

POIDS

PTAC kg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Charge utile kg 2.210 2.190 2.120 2.100 2.000 2.020

Poids à vide kg 1.290 1.310 1.380 1.400 1.500 1.480

DIMENSIONS

Largeur utile m B 2,13 2,35 2,13 2,35 2,35 2,35

Longueur hors tout m C 7,14 7,14 7,64 7,64 7,64 8,15

Hauteur intérieur (minimum à la porte arrière) m 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89

Hauteur intérieur (jusqu’au plafond) m E 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99

Hauteur hors tout m F 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,67

Hauteur d’attelage (à charge, milieu de boule) m 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,45

CHARGEMENT

Basculement électrique (avec témoin de charge de batterie) l l l l l l

Treuil électrique avec batterie embarquée l l l l l l

Tête d’attelage en fonte avec antivol intégré l l l l l l

Toiture translucide l l l l l l

EXTÉRIEUR

Autocollant noir en longueur total (pas disponible sur remorques en carrosserie noire) l l l l l l

ESSIEUX, JANTES...

Dimensions Jantes / Pneus 10” (195/55) 10” (195/55) 10” (195/55) 10” (195/55) 10” (195/55) 13” (195/55)

Nombre d’essieux 3 3 3 3 3 3

Roue de secours (jante en tôle) l l l l l l

Roue jockey renforcée l l l l l l

PORTES SUR LES COTES

Portes latérales Portes asymmetriques (les 2 cotés) Portes asymmetriques (les 2 cotés) Portes asymmetriques (les 2 cotés) Portes asymmetriques (les 2 cotés) Portes asymmetriques (les 2 cotés) Portes asymmetriques (les 2 cotés)

Portillons d’accès au devant et arrière l l l l l l

Porte arrière en contreplaqué phénolique anti-dérapante l l l l l l

GARANTIE

Châssis garanti 5 ans l l l l l l

PRODUITS

Code Produit 386-2010 386-2030 386-2020 386-2040 386-2050 Hi-Line* 386-2060

* Hi Line - Le modèle 386-2050 comprends un package d’options haut de gamme



l Standard.   — Non disponible.

RACE TRANSPORTER 6
EQUIPEMENT EN OPTION.

OPTIONS - EXTERIEUR et INTERIEUR

MODÈLE RACE TRANSPORTER 6

Modèles Modèles 
Standards

Modèle 
Hi-Line

EXTÉRIEUR

Éclairage extérieur à LED l l

Feux latéraux de recul (prix pour les feux monté en production; la pose ultérieure est payante) ¢ l

Feux arrières de chargement à LED (s’allument automatiquement quand les veilleuses du véhicule tracteur sont allumés et la porte arrière est ouvert) ¢ l

Jantes en alliage (Modèle B2 couleur gris argent) avec écrous antivol - roue de secours en tôle* ¢ —

Jantes en alliage (Modèle B2 couleur gris argent) avec écrous antivol - roue de secours en alliage* ¢ l

Jantes en alliage (Modèle B2 couleur gris anthracite avec surfaces polis) avec écrous antivol - roue de secours en tôle* ¢ —

Jantes en alliage (Modèle B2 couleur gris anthracite avec surfaces polis) avec écrous antivol - roue de secours en alliage* ¢ Option 
Gratuit

Jantes en alliage (Modèle B1 couleur gris argent) avec écrous antivol - roue de secours en tôle. Modèle 386-2060 uniquement. ¢ ¢

2eme roue de secours - jante en tôle ¢ ¢

2eme roue de secours - jante en alliage (modèle B2 gris argent) ¢ ¢

2eme roue de secours - jante en alliage (modèle B2 gris anthracite avec surfaces polis) ¢ ¢

Kit de sécurité pour les roues – clé dynamométrique + douille 19mm + manomètre numerique de pression ¢ ¢

TPMS Système électrique pour être averti de la pression & temperatures des pneus depuis le véhicule tracteur ¢ ¢

Carrosserie en noire (comprends le devant, les cotés, la toiture et la porte arrière) ¢ ¢

INTÉRIEUR

Éclairage intérieur par 3 barres à LED l l

Pack éclairage intérieur à LED ¢ l

Pack éclairage intérieur à LED + éclairage intérieur par 3 barres à LED — —

Evier pour laver les mains avec réservoir isotherme ¢ l

Distributeur de serviettes en papier ¢ l

*Pas disponible sur le modèle 6m50 386-2060
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RACE TRANSPORTER 6
EQUIPEMENT EN OPTION.

l Standard.   — Non disponible.

OPTIONS - CARROSSERIE, A L’USAGE ET RANGEMENT

MODÈLE RACE TRANSPORTER 6

Modèles Modèles 
Standards

Modèle 
Hi-Line

CARROSSERIE

Hauteur Augmente - Rajoute 220mm d’hauteur à l’intérieur et à l’extérieur de la remorque (non disponible sur les modèles en largeur de 2m13 utile) ¢ ¢

A L’USAGE

Basculement à distance par application sur smartphone ¢ ¢

Témoin de l’état de la batterie par Bluetooth ¢ ¢

Chargeur de batterie avancée ¢ ¢

Cale de roue à positionnement rapide - 55mm d’haut, convenable pour les voitures basses l l

Cales de roues à positionnement rapide (rouge), celles utilisees par les transporteurs professionnels ¢ l

Jeu de 4 sangles de roues 3000 DaN ‘tour de roue’ à 4 crochets l l

Prise de commande du treuil à l’arrière de la remorque l l

Télécommande sans fil pour treuil ¢ l

Paire de rampes d’assistance (faible angle de chargement) ¢ ¢

Paire de doubles rampes d’assistance (très faible angle de chargement) ¢ ¢

Mover pour déplacer la remorque par télécommande sans fil ¢ ¢

RANGEMENT

Rangement au devant — —

Rangement au devant étendu ¢ l

Coffre de rangement au plancher de devant en aluminium x2 l l

2 coffres de rangement intégrés dans le plancher central l l

Couvercles pour les coffres de rangement avant (x2) – en aluminium avec vérins d’assistance ¢ l

Couvercles pour les coffres de rangement centrals (x2) – en aluminium avec vérins d’assistance ¢ l

Rack à pneus en hauteur ¢ l

Établi pliant (à commander avec le rack à pneus) ¢ l

Étau (à commander avec le rack à pneus) ¢ ¢

Etagères lateraux en aluminium – paire, une par coté ¢ l
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Les remorques Brian James Trailers sont disponibles via notre réseau de 
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Pour plus de renseignements merci de prendre contact avec votre distributeur 
officiel ou en visitant notre site web.

www.brianjames.co.uk
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