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Remorques avec panneaux pour chantiers fixes 
 

Références : RMPCH _ 
 

Description :  
 
Remorque comprenant l’ensemble des panneaux 
nécessaires pour certains chantiers. 
Idéale pour avoir toute la signalisation 
nécessaire à l’installation rapide du chantier. 
Deux lots de panneaux correspondant à deux 
chantiers sont proposés : les panneaux pour le 
chantier fixe sur accotement et les panneaux 
pour le chantier fixe avec un léger empiètement. 
 
Fabriquée en acier galvanisée, la remorque est 
robuste et supporte des charges jusqu’à 750 kg.  
Elle se tracte facilement grâce à son timon boule 
non-articulé en format V et peut rouler jusqu’à 
140 km/h. 
Le véhiculage de la remorque ne nécessite pas 
de nouvelle carte grise, vous pouvez utiliser la 
même plaque d'immatriculation que votre 
véhicule. 
La remorque possède des dimensions utiles de L 
1540 x 1400 x H 420 mm. Les dimensions extérieures avec le timon sont de L 2440 x l 1585 mm. 
 
Cette remorque possède un support directement boulonné qui permet de maintenir et protéger les panneaux. 
Ce rack à panneau permet de contenir jusqu’à : 
- 16 panneaux en acier : des triangles de 1000 mm de côtés, des disques de Ø 850 mm ou des rectangles de 

800 x 600 mm ;  
- 2 panneaux K2 ou K8 avec leurs bipieds ;  
- 20 cônes de hauteur 500 mm. 
 
Les portes à l’arrière et à l’avant s’ouvrent pour permettre de récupérer rapidement le matériel dans la 
remorque. 
L’arrière de la remorque possède deux bandes rétroréfléchissantes de Classe 1, rouges et blanches permettant 
de voir la remorque durant la nuit. 
Les deux côtés longs de la remorque possèdent deux poignées de préhension qui permettent également de 
protéger la remorque.  
Tous les côtés de la remorque possèdent des anneaux d’arrimages, idéale pour sangler ou bâcher le contenu de 
la remorque (sangles et bâches non fournies). 
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Lot de panneaux pour chantiers : 

Chantier fixe sur accotement : référence RMPCH11 
 

 
 

Lot de panneaux fourni avec la remorque :  

- 1 panneau AK5, "Travaux", avec pieds solidaires, de 1000 mm de côté, Classe 1 

- 2 panneaux K2, de L 1400 x l 200 mm, Classe 1 

- 2 supports bipieds pour K2 

- 4 piquets de chantier K5b double face, Classe 1 
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Chantier fixe avec un léger empiétement : référence RMPCH12 
 

 
 

Lot de panneaux fourni avec la remorque :  

- 2 panneaux AK5, "Travaux", avec pieds solidaires, de 1000 mm de côté, Classe 1 

- 2 panneaux AK3, "Chaussée rétrécie", avec pieds solidaires, de 1000 mm de côté, Classe 1 

- 2 panneaux BK3, "Interdiction de dépasser", avec pieds solidaires, de Ø 850 mm, Classe 1 

- 2 panneaux BK14 "Limitation de vitesse", pour 70 km/h, avec pieds solidaires, de Ø 850 mm, Classe 1 

- 2 panneaux BK31 "Fin de toutes les interdictions précédemment signalées", avec pieds solidaires, de Ø 850 

mm, Classe 1 

- 1 panneau K2, de L 1400 x l 200 mm, Classe 1 

- 1 support bipieds pour K2 

- 1 panneau K8, de L 1500 x l 500 mm, Classe 1 

- 1 support bipieds pour K8 

- 4 cônes de chantier, de hauteur 500 mm, 2,2 kg, bandes sérigraphiées blanches 
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