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CARGO ECO PLANT2
LE MEILLEUR PORTE-ENGINS COMPACT *
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CARGO ECO PLANT2
Le meilleur porte-engins compact

Doté d’un plancher renforcé avec arrière surbaissé, de rebords latéraux surélevés et des 
rampes matricées antidérapantes de série, le CarGO Eco Plant2 apporte un chargement et 
une traction sans effort pour le transport d’engins de chantier compacts et légers telles les 
mini-pelles, dumpers, mini-chargeurs, mais également les plateformes élévatrices à ciseaux 
dont la capacité de gravissement est faible.

Robuste et polyvalent, le CarGO Eco Plant2 offre une excellente qualité et procure une 
exceptionnelle rentabilité. 

l Fortes capacités 
Un châssis robuste et léger de premier ordre 

pouvant charger tous types d’engins de chantier 
telles les mini-pelles, dumpers, mini-chargeurs ou 

plateformes élévatrices à ciseaux.  

¢ Traverse de butée réglable 
Conçue pour assurer un arrêt de charge fiable 
pour les chenilles ou roues des engins. À utiliser en 
combinaison avec des sangles d’arrimage.

l Roue jockey cannelée pour usage intensif  
Équipée d’un dispositif de blocage anti-vibrations 



¢ Support repose-godet  
Pour plus de commodité et 
facilité d’utilisation lors du 
transport de mini-pelles.

l Faible angle de chargement  
Le CarGO Eco Plant2 offre un angle de 
chargement bas dû à sa conception arrière 
surbaissée permettant un chargement et 
déchargement aisé des engins.

l Equipement Standard.   ¢ Equipement en Option.

l Éclairage à LED de série  
Extrêmement vif et assurément plus durable. 

¢ Surclassement en feux à fonction individuelle ROUNDPOINT
 Éclairage de haute qualité disponible en incandescence ou LED.

¢ Treuil manuel
auto-freiné à manivelle amovible pour débrayage 

du tambour sur support avant avec poulie de 
renvoi d’angle. 

¢ Plaques de revêtement de plancher ultra-antidérapantes
Installées sur les chemins de roulement pour améliorer                           
l’adhérence lors du chargement (jeu de 4 pièces à boulonner).



SPECIFICATIONS ET EQUIPEMENT

Edition CGECO2FR2020_Q2_1

RÉFÉRENCE PRODUIT 515-1122 515-2122 515-2211 515-2222

POIDS

PTAC kg 2.600 2.600 1.350 2.600

Charge utile kg 2.183 2.166 986 2.139

Poids a vide kg 417 434 364 461

DIMENSIONS

Longueur utile m 2,30 2,50 2,50 2,50

Largeur utile m 1,10 1,10 1,50 1,50

Largeur hors tout m 1,58 1,58 1,98 1,98

Longueur hors tout m 4,28 4,28 4,47 4,47

Hauteur du plancher m (sans charge) 0,39 0,39 0,39 0,39

Hauteur d’attelage m (centre rotule en charge) 0,45 0,45 0,45 0,45

TRAIN ROULANT

Nombre d’essieu(x) 2 2 1 2

Dimension des roues 13” (165 6pr) 13” (165 6pr) 13” (165 6pr) 13” (165 6pr)

Roulements de roues renforcés étanches sans entretien l l l l

Roue de secours sur support l l l l

Roue jockey renforcée pour usage intensif l l l l

ÉCLAIRAGE

Éclairage 12V à LED - feux de position avant et arrière, clignotants, frein, plaque d’immatriculation (feux de recul et antibrouillard ROUNDPOINT à incandescence) l l l l

Surclassement des blocs feux arrières (position, frein, clignotant) en feux à fonction individuelle ROUNDPOINT à incandescence ¢ ¢ ¢ ¢

Surclassement des blocs feux arrières (position, frein, clignotant) en feux à fonction individuelle ROUNDPOINT à LED ¢ ¢ ¢ ¢

ACCESSOIRES

Support repose-godet   ¢ ¢ ¢ ¢

Traverse de butée réglable longitudinalement à l’avant ¢ ¢ ¢ ¢

Treuil manuel ¢ ¢ ¢ ¢

CHARGEMENT, ARRIMAGE ET SÉCURITÉ

Nombre de points d’ancrage pour sangles 18 18 18 18

Rampes de chargement articulées reliées avec béquillage intégré l l l l

Plaques de revêtement de plancher ultra-antidérapantes (jeu de 4 pièces à boulonner) ¢ ¢ ¢ ¢

Jeu de 4 sangles d’arrimage 4000 daN pour usage intensif ¢ ¢ ¢ ¢

Boîtier d’attelage avec serrure antivol intégrée ¢ ¢ ¢ ¢

Boîtier d’attelage à rotule Ø 50mm AL-KO avec témoin d’attelage ¢ ¢ ¢ ¢

GARANTIE

Châssis garanti 5 ans l l l l

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

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

Equipement Standard.          Equipement en Option.¢l   Les poids à vide des remorques sont approximatifs et ne comptent aucune option.


