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         Info REMORQUE 
 

 

 
Remorque SARIS 2,51 m x 1,52 m 

Poids à vide : 275 kg 
Poids total en charge : 1350 kg 

1 essieu freiné 
4 ridelles alu de 48 cm + rehausses grillagés de 65 cm 

Électricité aux nouvelles normes européennes  
avec prise 13 broches 

+ adaptateur 7 broches coté voiture / 13 broches coté remorque. 
 

1) Récupérer la pochette de la remorque au PC Sécurité munis de votre 
formulaire de réservation. 
(La pochette comprend : la carte grise, l’adaptateur 7 broches, la clé 
du cadenas et les goupilles pour la rehausse de porte arrière) 
 

2) La remorque est stationnée sur le parking vers le tourniquet. 
 

3) Enlever le cadenas et le sabot antivol (photo 1) 
 

4) Desserrer le frein à main de la remorque (photos 3 et 4) 
 

5) Branchez la prise électrique 5 ou 13 broches suivant le modèle de 
votre véhicule. (photos 5, 6 et 7) 

 
6) Attachez le câble de sécurité à votre attelage (photo 2) 

 
7) La porte arrière s’ouvre à l’aide des 2 poignées latérales (photos 8 et 9) 

        Une rehausse en grille pour la porte arrière est disponible, elle est   
        stockée dans la cour du garage face à la remorque. 
 

8) Merci de ne pas démonter les rehausses grillagées latérales, de 
respecter le poids total en charge et de rendre la remorque aussi propre 
qu’au départ. 

 
 
                                                          Bonne route 
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