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Dimensions intérieures du fourreau (mm)

B C
VS 180 60

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm. 
(kg)

Poids (kg)

VS 1600 x 1200 x 950-1200 15000 170

Poids 
(kg)

RM 17

Surface: RAL 3000

Dimensions
(LxPxH)

(mm)

Longueur des
fourreaux 

(mm)

Dim. intér. des
fourreaux (PxH) 

(mm)

Ecartement
des fourches

(mm)

Charge d'appui
max. (kg)

Poids
(kg)

Boulet Coupleur
RH   405 x 550 x 170 405 168 x 68 200 100 - 24
RH-RM 1455 x 685 x 245 1200 200 x 68 200 - 650 72
RH-RMK 1525 x 685 x 340 1200 200 x 68 200 100 650 77
RH-RA 1450 x 685 x 280 1200 200 x 68 200 - 250 72
RH-RAK 1505 x 685x 340 1200 200 x 68 200 100 250 77

SUPPORT DE CHARGEMENT TYPE VS

 � Construction robuste équipé d'un fourreau de fourche

 � Positionnement facile et exact à partir du siège du 
chariot élévateur

 � 4 pieds supports et une construction relativement 
large assurent une bonne stabilité

 � La surface d'appui inclinée est anti-dérapante  
égalise les différences de hauteurs sous la remorque et 

Support pour le chargement et le déchargement de semi-remorques jusqu’à 25 t Pour changer sans problème une roue de 
camion, de chariot élévateur

 � Gain de temps énorme

 � Boulons de fixation réglables et rotatifs

 � Pas d'endommagements des boulons de roues

 � Longueur de la poignée réglable

 � Surface laquée    RAL 5012  

DISPOSITIF DE 
MONTAGE TYPE RM

AIDES A LA MANŒUVRE TYPE RH
Aide à la manœuvre pour mieux ranger les 
remorques sur le terrain d'entreprises, dans 
les halles de production etc.

 � Fourreaux robustes

 � Sécurisé contre glissement inintentionnel

 � Attelage facile 

Versions

RH 
 � Avec boule d'attelage 

RH-RM
 � Avec coupleur Rockinger RO 805 B et boule 

d'attelage Ø 31,5 mm

RH-RMK
 � Comme type RH-RM, mais avec coupleur et boule 

d'attelage 

RH-RA
 � Avec coupleur automatique Rockinger RO 244-2  

avec boule d'attelage Ø 25 mm

RH-RAK
 � Comme RH-RA, mais avec coupleur à boule 

d'attelage

RH-RMK RH-RAK

RH-RM

RH-RA

sécurise contre le basculement et tous mouvements.

 � Surface laquée    RAL 3000  

RH-RM
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