UNIQUE

SUR LE MARCHÉ

remorques type LC alu

DES
REMORQUES
FRANÇAISES
TOUJOURS
PRETES
A PORTER !

…

…

PARCE QUE VOUS ÊTES UN PRO !

REMORQUES ERDÉ EXPERT.
PARCE QUE VOUS ÊTES UN PRO !
Bâtisseurs, artisans et professionnels du bâtiment, maçons, plaquistes,
plombiers, électriciens, paysagistes, déménageurs... vous exigez
toujours plus de votre matériel et de vos équipements. Vous êtes mobiles,
efficaces et rentables dans tous vos déplacements. Votre remorque
« ERDÉ EXPERT » est votre partenaire indispensable au quotidien.

« ERDÉ EXPERT », DU MATÉRIEL DE PROS…
POUR LES PROS !
Concevoir et fabriquer des remorques, c’est la spécialité d’Erdé depuis
près de 70 ans!
Depuis 1946, ERDÉ conçoit, développe, fabrique et commercialise des remorques routières
devenues, au fil des années, les remorques de référence, en France comme dans le monde
entier.
Créé et développé durant cette longue période, notre réseau de professionnels-distributeurs
couvre tout le territoire et vous propose un service de proximité avec suivi des productions.
Avec « ERDÉ EXPERT », nos collaborateurs mettent à votre disposition leur savoir-faire et leur
expérience indiscutables en matière de remorques destinées aux professionnels les plus
exigeants.
Faire le choix « ERDÉ EXPERT », c’est faire le choix de la tranquillité d’esprit.
C’est aussi faire le choix de la sécurité. En effet, ERDÉ fabrique ses produits en totale conformité
avec les directives européennes, directives qu’ERDÉ se fait un devoir d’anticiper pour chacune
de ses productions. La nouvelle gamme « ERDÉ EXPERT » respecte évidemment ces principes.
D’ores et déjà, elle est en conformité avec le règlement de Genève qui ne sera obligatoire
qu’en 2014.

DES QUALITÉS ROUTIÈRES HORS PAIR
EN TOUTE SÉCURITÉ.
Toutes les remorques ERDÉ font l’objet de tests exhaustifs avant d’être livrées et mises en
service sur la route . Pour exemple, la parfaite stabilité des remorques « ERDÉ EXPERT » en
toutes circonstances est le résultat d’une construction qui combine respect des règles de
sécurité, technologie de construction, méthodes de mises en oeuvre, choix de matériaux et
anticipation des risques en phase d’utilisation.

CHARGE UTILE OPTIMALE ET FIABILITÉ ASSURÉES.
La politique ERDÉ pour ses produits est de « mettre de la matière partout où c’est nécessaire ».
Les composants les plus sollicités sont renforcés et les autres éléments sont optimisés pour
proposer une charge utile optimale et assurer une totale fiabilité au fil des années.

DES REMORQUES SPÉCIALEMENT DESTINÉES À UN USAGE
PROFESSIONNEL ET BIEN ADAPTÉES AUX PARTICULIERS.
« ERDÉ EXPERT », c’est la « marque des pros », conçue par des professionnels, pour des
professionnels !
Qui peut le plus peut le moins. Alors, pourquoi pas une utilisation des remorques « ERDÉ
EXPERT » par des particuliers ou des non-professionnels... Certainement le meilleur moyen de
« transporter du lourd » en toute sécurité.

grenouillère réglable
pour une fermeture sans jeu

Les

traverses
de renfort
(tube carré)
caisse
basculante

feux encastrés
rainure périphérique pour barres
de blocage de charges

4 ridelles aluminium
anodisé amovibles

Erdé Expert !

+
+
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CHÂSSIS MÉCANO SOUDÉ
GALVANISÉ À CHAUD
RENFORCÉ

PLUS DE LONGÉVITÉ
PLUS DE POTENTIEL DE CHARGE

PLANCHER BOIS
TRAITÉ ANTI-DÉRAPANT

RIGIDITÉ ET TENUE
DANS LE TEMPS

RIDELLES ALUMINIUM
À PROFIL HAUTE
RÉSISTANCE

ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANCE

+
+
+

RIDELLES AMOVIBLES
AVANT-ARRIÈRE
ET LATÉRALES

MODULARITÉ ET FACILITÉ
D’UTILISATION

FERMETURES RÉGLABLES

FERMETURE DES PORTES
OPTIMISÉE ET SANS JEU

MULTI MMA
(TOUS LES 100 kg)

ADAPTATION AUX PERMIS
REMORQUES

roue jockey
en position centrale
(évite le vrillage du timon)

châssis mécano soudé
galvanisé à chaud

MODÈLE

DIMENSIONS UTILES

MMA

ESSIEU

FREIN

ERDÉ EXPERT LC200
ERDÉ EXPERT LC240
ERDÉ EXPERT LC242

201 x 135 x 35 cm
241 x 135 x 35 cm
241 x 135 x 35 cm

500/650/750 kg
500/650/750 kg
500/650/750 kg

750 kg
NON
750 kg
NON
2 x 750 kg NON

garde-boue
enveloppant
(règlement de Genève R55)

ROUES

POIDS À VIDE MIN.

MODÈLE

DIMENSIONS UTILES

MMA

ESSIEU

FREIN

ROUES

POIDS À VIDE MIN.

155/70R13
155/70R13
155/70R13

167 kg
181 kg
232 kg

ERDÉ EXPERT LC200F
ERDÉ EXPERT LC240F
ERDÉ EXPERT LC242F

201 x 135 x 35 cm
241 x 135 x 35 cm
241 x 135 x 35 cm

750/800/900/1000 kg
750/800/900/1000 kg
750/800/900/1000 kg

1000 kg
1000 kg
2 x 750 kg

OUI
OUI
OUI

185/70R13
185/70R13
155/70R13

197 kg
226 kg
272 kg

PARCE QUE VOUS ÊTES UN PRO !

LC200 LC240 LC242 LC200F LC240F LC242F

ACCESSOIRES
bâche plate

•

•

•

•

•

•

bâche haute (h 130 cm)

•

•

•

•

•

•

réhausses grillagées
(h 60 cm)

•

•

•

•

•

•

réhausses ridelles
en version alu (h 35 cm)

•

•

•

•

•

•

barres de blocage
de charges
en version alu

•

•

•

•

•

•

roue de secours

•

•

•

•

•

•

support roue de secours

•

•

•

•

•

•

béquilles stabilisatrices

•

•

•

•

•

•

réhausses ridelles grillagées
(hauteur 60 cm)

barre de blocage de charge
(telescopique et ajustable)
support
roue de secours

ERDÉ S.A.S

Rue du Moulin
21910 SAULON-LA-CHAPELLE-FRANCE
Tél. 33 (0)3 80 79 16 16
Fax 33 (0)3 80 39 77 80

www.erde.eu
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réhausses ridelles
(hauteur 35 cm)

