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Recommendations pour l’utilisation des pneus radiaux et diagonaux dans les porte-caissons et les plateaux fourragers de la production PRonaR.

Le service de la mise en œuvre présente des recommandations sur l'utilisation et la sélection des pneus dans les remorques.
Les remorques à balles et les porte-caissons sont utilisées non seulement dans l'agriculture mais aussi, en raison de leur construction universelle, 
dans divers autres domaines par exemple dans  l’agro-industriel.
En raison de cela, le Département de la mise en œuvre recommande ce qui suit:
1. Les pneus diagonaux (par exemple 400 / 60-15,5 ou 500 / 50-17) devraient être proposés dans les remorques à balles et les porte-caissons que 
pour une utilisation agricole typique. Cela signifie que les plateaux fourragers  et les porte-caissons avec des pneus diagonaux doivent être utilisés 
pour:
- le transport sur des terrains agricoles en saison.
- une conduite sur des routes en asphalte ne dépassant pas la moitié de la durée totale de conduite de la remorque.
2. Les pneus radiaux (par exemple, 385 / 55R22,5 ou 500 / 50R17) doivent être proposés dans les plateaux fourragers et les porte-caissons  utilisés à 
des fins agricoles et industrielles. Cela signifie que ces remorques avec des pneus radiaux doivent être utilisés pour:
- le transport sur des terrains  agricoles ou industriels durant toute l’année
- une conduite sur des routes en asphalte  dépassant la moitié de la durée totale de conduite de la remorque.
Ces recommendations sont basées sur la norme ETRO, applicable aux pneus diagonaux (pour les machines agricoles).
Cette norme indique l’utilisation de ces pneus  comme:
"Pneus pour un usage normal en agriculture, pas pour la route".

* Les données techniques et les équipements sont approximatifs et non contraignants. Les changements dans le cadre du développement technique
   sont réservés et ne sont pas contractuels pour la livraison. 
* Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis : les équipements, les caractèristiques techniques, les tarifs.
* Les pneus qui sont indiqués comme l'équipement optionnel, sont envoyés à la place de roues standards. En cas de commande de roues de secours, 
on fournit 1 pièce de roue de secours dans le prix indiqué.
* Données techniques iniquées dans ce catalogue présentent les capacités de remorques Pronar. Les données techniques dépendent de normes et 
règles valables dans chaque pays.
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PRoNaR T655, T654, T654/1, T654/2, T671
REMORQUES 1- ESSiEU

RemoRque PRoNaR T671

doNNés TechNiques T654 T654/1 T654/2 T655 T671

Poids total autorisé: [kg] 3780 4990 6100 2980 6855

Capacité: [kg] 2500 3500 4910 2000 5000

Poids à vide: [kg] 1280 1490 1190 980 1855

Capacité de charge: [m3] 3,1 6,2 3,2 2,1 8.2

Superficie de charge: [m2] 6,2 6,2 6,4 4,1 8.2

Longueur caisse de chargement à l’intérieur: [mm] 3310 3310 3500 2910 4010

Largeur caisse de chargement à l’intérieur: [mm] 1860 1860 1820 1410 Trapèze: 2010/2060

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 4950/2045/1430 4825/2045/2060 4960/1990/1430 4420/1595/1390 5630/2240/2080

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 500 500+500 500 500 500+500

Epaisseur de la tôle plancher/ parois: [mm] 3/2 3/2 3/2 3/2 4/2

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [ mm] 890 1020 890 855 1045

Espacement de roues: [mm] 1500 1500 1400 1150 1530

Suspension: Rigide Rigide Rigide Rigide Rigide

Poids autorisé sur la flèche: [kg] 800 750 1000 480 1100

Pneus : 10,0/75-15,3 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 10,0/75-15,3 400/60-15,5

Conçue pour vitesse: [km/h] 40 30 25 30 30

Système de bennage: 3-côtés 3-côtés 3-côtés 3-côtés 3-côtés

Vérin télescopique (course/demande d’huile/pression): 1300mm/8L/160bar 1300mm/8L/160bar 1300mm/8L/160bar 1300mm/8L/160bar 1540mm/8L/200bar

Puissance minimum du tracteur:  [Cv/kW] 26/19 31,2/23 33,6/24,7 20,8/15,3 36,4/26,7

Angle de bennage de la caisse de chargement (à l’arrière/sur les côtés): [˚] 50/46 50/46 50/46 50/46 50/46

PRoNaR T654

PRoNaR T654/2

PRoNaR T654/1

PRoNaR T671

PRoNaR T655

* Données techniques concernent une remorque avec parois 500 + 500 (rehausse 500 en option)

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

La construction de remorques PRoNaR 1-essieu est très confortable et moderne. Le système de bennage de caisse sur 3-côtés assure une 
plus grande fonctionnalité. Les essieux de haute qualité, fiables et durables distinguent ces produits parmi les autres au marché.

La remorque PRoNaR T654, c’est l’une de nos plus petites remorques. Une capacité 2,5 T rend cette  remorque la meilleure solution pour 
des plus petites exploitations agricoles. Grâce à sa petite taille, elle peut être utilisée avec des tracteurs quelconques.

La remorque PRoNaR T654/1 est une plus grande version de sa soeur jumelle en 1-essieu PRoNaR T654. Cette remorque de 3,5 T est une 
solution excellente pour des petites et plus grandes exploitations agricoles. Une puissance de tracteur de 30 CV minimum est nécessaire pour tirer 
cette remorque.

La remorque PRoNaR T655 qui est peinte dans une belle couleur orange est la plus petite remorque produite par PRoNaR. Elle se 
particularise par un poids de 2,5 T et des petites dimensions qui la rendent une solution parfaite pour l’utilisation urbaine. En raison de sa petite taille, 
PRoNaR T655 peut fonctionner avec des tracteurs de différentes puissances.

La remorque PRoNaR T671, moderne et confortable, est notre plus grande remorque à 1 essieu. Le système de bennage sur 3-côtés 
garantit sa grande fonctionnalité. Les essieux de haute qualité distinguent cette machine parmi les autres. La capacité de 5T est suffisante pour 
des travaux dans des petites et plus grandes exploitations agricoles. La remorque est équipée en un système central de verrouillage de parois et la 
fenêtre dans la paroi arrière permet un déchargement très précis.

Système de bennage sur 3-côtés avec vérin télescopique 
avec une suspension articulée

La caisse de chargement basse rend le chargement plus facileSystème de bennage avec joints à boule arrières
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PRoNaR T655, T654, T654/1, T654/2, T671
REMORQUES 1-ESSiEU

Remorques PRoNaR T654/2Remorques PRoNaR T654
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GARANTIE*
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   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T655

Flèche avec attelage rigide Ø 40 supérieur
Béquille avec roue pliable en acier
Système de freinage pneumatique 2-circuits; freins 250x60
Frein de stationnement 
installation d'éclairage 12V
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique 
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL 3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL 6010 PRONAR

Flèche rigide inférieur
Attelage rigide Ø 50mm
Attelage: tournant Ø 50mm
Rehausses 500mm avec échelle
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Roue de secours (en vrac) 10.0/75-15.3
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur RAL
Couleur du châssis noir RAL9005 
Couleur des parois orange RAL 2008

T654

Flèche avec attelage rigide Ø 40 supérieur
Béquille avec roue pliable en acier
Système de freinage pneumatique 2-circuits; freins 300x60
Frein de stationnement 
installation électrique 12V 
Prise électrique à l'arrière 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique 
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL 3000
Couleur des parois vert RAL 6010

Flèche rigide inférieur
Attelage: rigide Ø 50mm
Attelage: tournant Ø 50mm
Rehausses 500mm 
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Trappe aux grains dans la paroi arrière
Gouttière à la trappe aux grains
Attelage arrière manuel, rigide
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Bâche lacée avec cadre
Roue de secours (en vrac) 10.0/75-15.3
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T654/1

Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle 
Flèche avec attelage rigide Ø 40 supérieur
Béquille avec roue pliable en acier
Système de freinage pneumatique 2-circuits; freins 300x60
Frein de stationnement 
installation électrique 12V 
Prise électrique à l'arrière 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche rigide inférieur
Attelage: rigide Ø 50mm
Attelage: tournant Ø 50mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Sans réhausses 500 mm
Attelage arrière manuel, rigide
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Gouttière à la trappe aux grains
Bâche lacée avec cadre
Pneus 12.5/80-15.3
Pneus 14.0/65-16
Roue de secours (en vrac) 11.5/80-15.3
Roue de secours (en vrac) 12.5-15.3
Roue de secours (en vrac) 14.0/65-16
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T654/2

Trappe à grains dans la paroi arrière
Flèche avec attelage rigide Ø 40 supérieur
Béquille avec roue pliable en acier
Système de freinage pneumatique 2-circuits; freins 300x60
Frein de stationnement 
installation électrique 12V 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique 
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche rigide inférieur
Attelage: tournant Ø 50mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Rehausses 500mm 
installation électrique LED 
Version 40 km/h avec pneus 15.0/55-17
Version 40 km/h avec pneus 11.5/80-15.3
Attelage arrière manuel rigide PRONAR
Gouttière à la trappe aux grains
Triangle de signalisation des véhicules lents
Pneus 15.0/55-17
Roue de secours (en vrac) 11.5/80-15.3
Roue de secours (en vrac) 15/55-17
Couleur RAL

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T671

Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Flèche avec attelage rigide Ø 40 supérieur
Béquille avec roue pliable en acier
Système de freinage pneumatique 2-circuits; freins 300x60
Frein de stationnement 
installation électrique 12V
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche rigide inférieur
Attelage: rigide Ø 50mm
Attelage: tournant Ø 50mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
installation de freinage hydraulique avec kit mécanique 
Production pour 40 km/h*
Sans rehausses 500mm
Attelage arrière manuel, rigide
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Bâche lacée avec cadre
Bâche roulée
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc- 2 complets x 1,8 m montés 
sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min**
Pneus 15.0/70-18 (pour 40 km/h)
Pneus 400/60 - 15,5 flotation+
Roue de secours (en vrac) 15.0/70-18 
Roue de secours (en vrac) 400/60-15.5
Roue de secours (en vrac) 400/60-15.5 Flotation+
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* PTAC - 6000 kg, essieux avec freins renforcés, avec pneus 15.0/70-18, installation de freinage 
pneumatique 2-circuits
** Solution n’est possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles

Cales de roues avec paniers et béquille de service dans
Béquille de service

Système de bennage sur  3-côtés avec joints à bouleT654/2 - Flèche rigide pour connection avec attelage supérieur du 
tracteur
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RemoRques 2-essieux

REMORQUES PRONAR T653, T653/1, T653/2

REMORQUES PRONAR T672, T672/1, T672/2

REMORQUES PRONAR PT606, PT608, PT610, PT612

REMORQUES PRONAR T680, T680U,  T680P, T680H
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PRoNaR T653, T653/1,T653/2
REMORQUES 2-ESSiEUx

PRoNaR T653

PRoNaR T653/2

PRoNaR T653/1

Remorque PRoNaR T653/2

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

Les remorques PRoNaR T653, T653/1 et T653/2 sont des modèles produits et modernisés au cours des années. Grâce à la suspension sur 
2-essieux, ces remorques sont excellentes pour le transport des matériaux agricols et communaux. Le procèssus de grenaillage et de préparation 
chimique fait avant la peinture avec des matériaux de deux composants de haute durabilité et de résistance à l’UV,  garantit une haute qualité de 
protection anticorrosive et une longue viabilité de construction.  

Ces types de remorques se caractérisant par des parois d’une hauteur 500 mm soudés au laser avec le système universel de l’ouverture 
assurent l’hermeticité et la rigidité. De plus, le plancher fait en acier épais (3mm dans T653 et 4 mm dans les autres remorques) garantit le transport 
des fruits de terre ainsi que des matériaux communaux jusqu’à 4, 5 et 6T sans problèmes. Chaque remorque paut étre équipée en rehausses de grille 
1000 mm et c’est pourquoi nous pouvons atteidre une grande capacité de chargement utile pendant le transport des éléments de grand gabarit. 
Le système de bennage sur 3- côtés, la béquille de service et les cales de roues permettent d’utiliser ces remorques comfortablement et en toute 
sécurité.

Pour faciliter le déchargement des grains, il est possible d’équiper les remorques en gouttières ou en convoyeurs d’escargot (T653/1 et 
T653/2). En installant des attelages manuels, sorties de l’installation hydraulique et pneumatique, prise électrique arrière, vous pouvez les agréger 
avec une remorque supplémentaire. De cette manière, les remorques sont rendujes plus universelles. Grâce au  riche équipement optionnel, on peut 
adapter ces remorques aux propres besoins en assurant la possibilité de choix de la version la plus optimale et au meilleur prix.

doNNés TechNiques T653 T653/1 T653/2

Poids total autorisé: [kg] 5950 7105 8120

Capacité: [kg] 4000 5000 6000

Poids à vide: [kg] 1950 2105 2120

Capacité de charge: [m3] 4.1 8.2 8.2

Superficie de charge: [m2] 8.2 8.2 8.2

Longueur de caisse à l’intérieur: [mm] 4010 4010 4010

Largeur de caisse à l’intérieur: [mm] Trapèze:2010/2060 Trapèze :2010/2060 Trapèze :2010/2060

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 6140/2230/1585 6140/2230/2130 6140/2230/2170

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 500 500+500 (option) 500+500 (option)

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 3/2 4/2 4/2

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [ mm] 1070 1120 1120

Espacement des roues: [mm] 1600 1600 1600

Suspension: Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg] - - -

Pneus: 10,0/75-15,3 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3

Conçue pour vitesse: [km/h] 25 25 25

Système de bennage: 3-côtés 3-côtés 3-côtés

Vérin télescopique (course / demande d’huile/pression): 1300mm/8L/160bar 1300mm/8L/160bar 1300mm/8L/160bar

Puissance minimum du tracteur: [Cv/kW] 36,4/26,7 41,6/30,6 46,8/34,4

Angle de bennage de la caisse de chargement ( à l’arrière/ sur les côtés: [˚] 42/46 42/46 42/46

T653  - Bâche lacée avec cadre Rehausses en grille d’une hauteur 1000mmTrappe aux grains avec blocage et gouttière au déchargement

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T653 

Flèche type V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits; freins 250x60
Trappe à grains dans la paroi arrière
Frein de stationnement 
installation électrique 12V 
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Attelage arrière manuel, rigide
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Béquille de service de la caisse de chargement
Vérin télescopique
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 mm
Flèche type V avecattelage rigide Ø 50 mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Bâche lacée avec cadre
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Crochet pour la roue de secours sur paroi frontal
Rehausses 1000 mm de filet Ø8 mm
Rehausses 1000 mm de filet Ø30 mm
Rehausses 500 mm
Pneus 11.5/80-15.3
Roue de secours (en vrac) 10.0/75-15.3
Roue de secours (en vrac) 11.5/80-15.3
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de 
transporter des balles*
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Solution ne possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles
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PRoNaR T672, T672/1, T672/2
REMORQUES 2-ESSiEUx

PRoNaR T653, T653/1,T653/2
REMORQUES 2-ESSiEUx

PRoNaR T672

PRoNaR T672/2

PRoNaR T672/1

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T653/1

Flèche type V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 300x60
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Frein de stationnement 
installation électrique 12V 
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Attelage arrière manuel, rigide
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Béquille de service de la caisse de chargement
Vérin télescopique
Deux cales de roues + supports galvanisés
Garde-boues de roues arrières
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50 
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Rehausses 500 mm
Câble de maintien (pour des rehausses)
Bâche lacée avec cadre
Bâche roulée avec cadre
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Crochet pour la roue de secours sur paroi frontal*
Rehausses 1000 mm de filet Ø 8 mm, à monter
Rehausses 1000 mm de filet Ø 30 mm, à monter
Pneus 14.0/65-16
Roue de secours (en vrac) 11.5/80-15.3
Roue de secours (en vrac) 14.0/65-16
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi 
arrière, à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de 
convoyeur avec alimentation d'huile 30 L/min
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de 
transporter des balles**
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

*Crochet ne peut pas être monté avec balcon
*Solution ne possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles

T653/2

Flèche type V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 300x60
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Frein de stationnement 
installation électrique 12V 
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Béquille de service de la caisse de chargement
Attelage arrière manuel, rigide
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Deux cales de roues + supports galvanisés
Garde-boues de roues arrières
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50 
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Rehausses 500 mm
Rehausses 1000 mm de filet 8 mm, à monter
Rehausses 1000 mm de filet 30 mm, à monter
Câble de maintien (pour des rehausses)
Bâche lacée avec cadre
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Crochet pour la roue de secours*
Pneus 14.0/65-16
Roue de secours (en vrac) 11.5/80-15.3
Roue de secours (en vrac) 14.0/65-16
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi 
arrière, à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de 
convoyeur avec alimentation d'huile 30 L/min
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de 
transporter des balles**
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Crochet ne peut pas etre monté avec balcon
** Solution ne possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles

Caisse de chargement avec système universel pendulaire de 
l’ouverture des parois avec plancher trapèzoidal (caisse s’élargit de 
50mm vers l’arrière) Châssis de haute résistance Béquille de service de la caisse de chargement

Les remorques PRoNaR T672, T672/1, T672/2 avec des capacités suivantes 8 ; 10 ; 10,4 T sont très connues parmi des remorques de capa-
cité moyenne. Elles sont prédestinées au transport des produits agricoles, matériaux de construction, engrais minéral et d’autres.

Les remorques de famille T672 ont été construites avec le systeme de bennage sur 3- côtés, la caisse de forme trapèzoidal et le système 
de l’ouverture universel qui permettent de decharger précisément et facilement le matériel transporté. Pendant le procès de fabrication, nous 
appliquons des moyens de protection anti-corrosifs et des matériaux de peinture chimiquement indurés grâce auxquels les remorques tiennent 
longtemps. il y a en standard : attelage arrière manuel amorti, sorties arrières du système hydraulique et des freins, prise arrière éléctrique. Cet 
équipement facilite l’agrégation rapide avec une  deuxième remorque. En outre, nous équipons chaque remorque en des garde-boues arrières, trappe 
aux grains dans la paroi arrière qui peut être montée avec un convoyeur d’escargot. L’équipement standard comporte aussi le système de freinage 
pneumatique à 2-circuits – selon les besoins, les remorques peuvent être équipées en système de freinage pneumatique a 1-circuit ou hydraulique ; 
2ième et 3ième rehausse (hauteur de chaque rehausse est égale à la hauteur de parois) ou rehausse 1000 mm en grille (cette solution augmente la 
surface de chargement). L’équipement optionnel permet d’utiliser des ressorts facilitant l’ouverture des parois latérales, bâche roulée avec cadre, 
balcon avec échelle sur paroi frontal et roue de secours. Grâce à la possibilité d’utilisation de différentes dimensions de pneus, la remorque peut 
fonctionner dans des terrains divers.

Système de freinage pneumatique à 2-circuits avec régulateur 
manuel de force de freinage Système de bennage sur 3-côtés Attelage arrière manuel amorti
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PRoNaR T672, T672/1, T672/2
REMORQUES 2-ESSiEUx

Remorque PRoNaR T672/2

Bache roulée avec cadre, balcon et plate-forme Système de bennage sur 3-côtésSuspension sur ressorts paraboliques avec pare-choc en acier

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

doNNés TechNiques T672 T672/1 T672/2

Poids total autorisé: [kg] 10990 1 3160 14000

Capacité: [kg] 8000 10000 10400

Poids à vide: [kg] 2990 3160 3600

Capacité de charge: [m3] 9.8 11.8 11.8

Superficie de charge: [m2] 9.8 9.8 9.8

Longueur de caisse à l’intérieur: [mm] 4440 4440 4440

Largeur de caisse à l’intérieur: [mm] Trapèze: 2190/2240 Trapèze: 2190/2240 Trapèze:2190/2240

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 6455/2390/2243 6455/2390/2500 6520/2390/2580

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 500+500 (option) 600+600 (option) 600+600 (option)

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 4/2 5/2,5 5/2,5

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [ mm] 1215 1320 1345

Espacement des roues: [mm] 1730 1700 1700

Suspension: Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg] - - -

Pneus: 400/60-15,5 15,0/70-18 385/65 R22,5 RE

Conçue pour vitesse: [km/h] 40 25 40

Système de bennage: 3-côtés 3-côtés 3-côtés

Vérin télescopique (course / demande d’huile/pression): 1700mm/13L/200bar 1700mm/13L/200bar 1700mm/13L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [Cv/kW] 62,4/45,8 72,8/53,5 78/57,3

Angle de bennage de la caisse de chargement ( à l’arrière/ sur les côtés : [̊ ] 50/46 50/46 50/46

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T672
Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 300x90
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Câble de maintien
Frein de stationnement 
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Attelage arrière manuel, amorti
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Deux cales de roues + supports galvanisés
Garde-boues de roues arrières
Couleur du châssis rouge    RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50 mm
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB
Bâche roulée avec cadre
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Crochet pour la roue de secours*
Pneus 12,5/80-18 (uniquement avec subjectiles )
Pneus 15,0/70-18 (uniquement avec subjectiles )
Subjectiles sous essieux pour les pneus optionnels
Rehausse 2ième 500 mm
Rehausse milieu 500mm 
Rehausses 1000 mm de filet 8 mm
Rehausses 1000 mm de filet 30 mm
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Roue de secours (en vrac) 400/60-15.5
Roue de secours (en vrac) 12.5/80-18
Roue de secours (en vrac) 15.0/70-18 16PR
Réservoir de l'eau (30l) avec distributeur de savon
Garde-boues supplémentaires en plastique - frontals
Garde-boues supplémentaires en plastique - arrières
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, à deux-segments, 
pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec alimentation d'huile 30 L/min
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m montés sur des 
rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des balles**
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur RAL

* Crochet ne peut pas être monté avec balcon
** Solution ne possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles

T672/1
Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 300x90
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Câble de maintien
Frein de stationnement 
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Attelage arrière manuel, amorti
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Deux cales de roues + supports galvanisés
Garde-boues de roues arrières
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide fi 50 mm
Flèche type Y avec attelage rigide fi 40 mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Rehausse 2ième 600 mm
Rehausse milieu 600mm 
Rehausses 1000 mm de filet Ø 8 mm
Rehausses 1000 mm de filet Ø 30 mm
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Crochet pour la roue de secours*
Crochet pour la roue de secours sur la flèche**
Pneus 385/55 R22,5
Pneus 385/55 R22,5 RE
Pneus 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 15.0/70-18 16PR
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22.5
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22.5 RE
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Treuil manuel pour la roue de secours sous le châssis de la remorques
Fenêtre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et verre plexi
Fenêtre dans rehausse frontal et dans rehausse frontal central (340x710) avec grille et verre plexi
Protections latérales 
Garde-boues supplémentaires en plastique - frontals
Garde-boues supplémentaires en plastique - arrières
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, à deux-segments, 
pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec alimentation d'huile 30 L/min
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des balles***
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m montés sur des 
rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur RAL

* Crochet ne peut pas être monté avec balcon
** Crochet peut être monté avec pneus standards
*** Solution ne possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles

T672/2
Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits; freins 400x80
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Câble de maintien
Frein de stationnement 
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Attelage arrière manuel, amorti
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Deux cales de roues + supports galvanisés
Garde-boues de roues arrières
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50 mm
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Rehausse 2ième 600 mm 
Rehausse milieu 600mm 
Rehausses 1000 mm de filet Ø 8 mm
Rehausses 1000 mm de filet Ø 30 mm
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Pneus 385/65 R22,5
Pneus 425/65 R22,5
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5) RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5) 
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22.5 
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Fenêtre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et verre plexi
Fenêtre dans rehausse frontal et dans rehausse frontal central (340x710) avec grille et verre plexi
Garde-boues supplémentaires en plastique - frontals
Garde-boues supplémentaires en plastique - arrières
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, à deux-segments, 
pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec alimentation d'huile 30 L/min*
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m montés sur des 
rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur RAL

* Solution ne possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles
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PRoNaR PT606,PT608,PT610,PT612
REMORQUES 2-ESSiEUx

Remorques PRoNaR PT608

PRoNaR PT608

PRoNaR PT606

PRoNaR PT610

PRoNaR PT612

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

Le groupe de remorques PRoNaR PT de capacités de 6 à 12T se caractérise par la construction conçue pour le transport des charges de la 
taille des palettes.

Un caisse rigide avec plaques solides du plancher et des parois profilés et soudés en laser, ce sont des traits caractérisant ces types de 
remorques. Des parois ont été équipés en système de verrouillage central et charnières faits par méthode de forgeage. De plus, il y a le mécanisme 
hydraulique de bennage sur 3-côtés et le système universel de l’ouverture de parois et de trappe aux grains dans paroi arrière qui facilitent le 
dechargement des materiaux agricoles. Une petite hauteur entre la plate-forme et le sol influence de manière significative la  facilité de chargement. 
La construction du châssis se base sur des profils résistants, fermés et rectangulairs qui assurent leur rigidité et durabilité. La vitesse constructive de 
remorques PT606, PT608, PT610, PT612, est de 40km/h. il est possible de choisir en standard le système de freinage pneumatique (1 ou 2-circuits) 
ou hydraulique. La suspension, ressorts paraboliques et éclairage repondent aux exigences de vitesse constructive et de la loi. Pendant le procès de 
production, nous utilisons des matériaux de haute qualité qui augmentent le travail sans panne et prolongent le temps prévisionnel de l’exploitation 
de machines. Un riche équipement optionnel permet de choisir des élements répondant aux propres exigences et besoins. PRoNaR a appliqué 
des solutions modernes de construction  , l’ergonomie réfléchie et la sécurité qui rendent l’utilisation des remorques PT606, PT608, PT610, PT612 
comfortable et efficace pas seulement dans l’agriculture mais aussi dans l’économie municipale.

La famille de remorques PT a été couronnée par le Ministre de l’Agriculture et du Developpement de Campagnes dans 2012.

Caisse de chargement avec plancher renforcé adapté au 
transport des euro-palettes Ressorts paraboliqes Châssis solide signifie le travail en toute sécurité

doNNés TechNiques PT606 PT608 PT610 PT612

Poids total autorisé: [kg] 8900 11600 14200 16300

Capacité: [kg] 6000 8460 10290 12000

Poids à vide: [kg] 2900 3140 3910 4200

Capacité de charge: [m3] 10.1 11 13.2 15.4

Superficie de charge: [m2] 10.1 11 11 11

Longueur de caisse à l’intérieur: [mm] 4190 4545 4545 4545

Largeur de caisse à l’intérieur: [mm] 2420 2420 2420 2420

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 6390/2550/2200 6720/2550/2300 6720/2550/2520 6720/2550/2720

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 500+500 (option) 500+500 (option) 600+600 (option) 600+800 (option)

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 4/2 4/2 5/2.5 5/2.5

Hauteur de la plate-forme à partir du sol:[ mm] 1160 1220 1270 1270

Espacement des : [mm] 1900 1900 1900 1900

Suspension: Ressorts parabolique Ressorts parabolique Ressorts parabolique Ressorts parabolique

Pneus: 14.0/65-16 14.0/65-16 385/65 R22.5 RE 385/65 R22.5 RE

Conçue pour vitesse: [km/h] 40 40 40 40

Système de bennage: 3-côtés 3-côtés 3-côtés 3-côtés

Vérin télescopique (course / demande d’huile/pression): 1540/8L/200bar 1700/13L/200bar 1700/13L/200bar 1980/18L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [CV/kW] 46.8/34.4 62.4/45.8 78/57.3 89/65.7

Angle de bennage de la caisse de chargement ( à l’arrière/ sur les côtés: [˚] 50/46 50/46 50/46 50/46

Système de freinage pneumatique à 2-circuits avec régulateur  
manuel de force de freinage Echelle, plate-forme, bâche Lattes latérales renforcant des parois
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PRoNaR PT606, PT608, PT610, PT612
REMORQUES 2-ESSiEUx

système de bennage sur 3-côtésRemorques PRoNaR PT612

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

PT606

Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits; freins 300x90
Attelage arrière manuel, rigide
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Lattes laterales renforçant des parois
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Garde-boues de roues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
Béquille de service de la caisse de chargement
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50mm
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB 
2eme rehausse 500mm
Lattes latérales renforçant des rehausses 
Bâche lacée avec cadre 
Plate-forme
Bâche roulée avec cadre 
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur tout largeur de remorque
Attelage arrière manuel, amorti
Attelage arrière manuel MH31-3 (V. Orlandi)
Attelage arrière automatique iH31-3 (V. Orlandi)
Réservoir de l'eau (30l) avec doseur de savon
Boîte à outils (~50L)
Garde-boues frontales
Crochet pour roue de secours **
Crochet pour roue de secours avec treuil***
Pneus 400/60-15,5
Roue de secours (en vrac) 14,0/65-16 
Roue de secours (en vrac) 400/60-15,5 
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter 
des balles*
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Solution n'est possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles
** Solution n'est possible qu'avec 14.0/65-16
*** Monté au-dessous du chassis

PT608

Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits; freins 300x90
Attelage arrière manuel, amorti
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Lattes laterales renforçant des parois
Frein de stationnement 
Vérin télescopique
Echelle
Trappe à grains dans la paroi arrière
Garde-boues de roues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
Béquille de service de la caisse de chargement
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50mm
Flèche type V avec attelage rigide Ø 40mm - longueur 2100 au lieu de 2000 mm
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm - longueur 2100 au lieu de 2000 mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB 
2eme rehausse 500mm
Rehausse milieu 500mm 
Lattes latérales renforçant des rehausses
Ressorts facilitant l'ouverture de parois latérales
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur tout largeur de remorque
Gouttière gauche ou droite déposée sur toute la largeur de  la caisse de chargement
Gouttière gauche et droite déposée sur toute la largeur de  la caisse de chargement
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Protection latérales 
Boîte à outils 
Garde-boues en plastique - frontales
Garde-boues supplémentaires en plastique - arrières
Treuil manuel pour la roue de secours sous le châssis de la remorques
Pneus 12.5/80-18
Pneus 15.0/70-18
Pneus 385/55 R22,5
Pneus 385/55 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 14.0/65-16
Roue de secours (en vrac) 12.5/80-18
Roue de secours (en vrac) 15.0/70-018
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5 RE
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper uneremorque en rehausses)
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter 
des balles**
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Solution ne possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles

* Solution n'est possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles
** Solution n'est possible qu'avec 14.0/65-16
*** Monté au-dessous du châssis

Châssis soudé en profils rectangulaires fermés d’acier
de haute résistance

Suspension sur ressorts paraboliques avec pare-choc en acier Flèche Y ø 40mm

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

PT610

Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits; freins 400x80
Attelage arrière manuel, amorti
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Lattes laterales renforçant des parois
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Echelle
Trappe à grains dans la paroi arrière
Garde-boues de roues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
Béquille de service de la caisse de chargement
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50mm
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB 
Rehausses 600mm
Rehausse milieu 600mm 
Câbles au lieu de lattes 
Fenêtre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et verre plexi
Fenêtre dans rehausse frontal et dans rehausse frontal central (340x710) avec grille et verre plexi
Ressorts facilitant l'ouverture de parois latérales
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur tout largeur de remorque
Gouttière gauche ou droite déposée sur toute la largeur de  la caisse de chargement
Gouttière droite et gauche déposée sur toute la largeur de  la caisse de chargement
2x trappes à grains dans la paroi arrière
3x trappes à grains dans la paroi arrière
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Protection latérales 
Boîte à outils 
Système hydraulique facilitant l'ouverture des parois du coté gauche ou droite
Système hydraulique facilitant l'ouverture des parois du coté hauche et droite
Garde-boues en plastique - frontales
Garde-boues supplémentaires en plastique - arrières
Treuil manuel pour la roue de secours sous le châssis de la remorques
Pneus 385/55 R22,5
Pneus 385/55 R22,5 RE
Pneus 385/65 R22,5
Roue de secours (en vrac) 
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des balles*
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, à deux-segments, 
pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec alimentation d'huile 30 L/min
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m montés sur des 
rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Solution ne possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles

PT612

Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits; freins 400x80
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Lattes laterales renforçant des parois
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Echelle
Trappe à grains dans la paroi arrière
Garde-boues de roues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
Béquille de service de la caisse de chargement
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50mm
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB 
Rehausses 800mm
Câbles au lieu de lattes 
Rehausse milieu 600 mm 
Parois 800mm au lieu de 600mm 
Fenêtre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et verre plexi
Fenêtre dans rehausse frontal et dans rehausse frontal central (340x710) avec grille et verre plexi
Ressorts facilitant l'ouverture de parois latérales
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière arrière sur toute la largeur de remorque
Gouttière gauche ou droite déposée sur toute la largeur de  la caisse de chargement
Gouttière droite et gauche déposée sur toute la largeur de  la caisse de chargement
2x trappes à grains dans la paroi arrière
3x trappes à grains dans la paroi arrière
Système hydraulique facilitant l'ouverture des parois du coté gauche ou droite
Système hydraulique facilitant l'ouverture des parois du coté hauche et droite
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Protection latérales 
Boîte à outils 
Garde-boues en plastique - frontales
Garde-boues supplémentaires en plastique - arrières
Treuil manuel pour la roue de secours sous le châssis de la remorques
Pneus 385/55 R22,5
Pneus 385/55 R22,5 RE
Pneus 385/65 R22,5
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des balles*
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, à deux-segments, 
pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec alimentation d'huile 30 L/min
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m montés sur des 
rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Solution ne possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles



T e c h n i q u e  p o u r  l a  n a t u r e 20 p r o n a r . p lR E M O R Q U E S  P R O N A R 21

PRoNaR T680, T680u, T680P, T680h
REMORQUES 2-ESSiEUx

PRoNaR T680 PRoNaR T680u PRoNaR T680h

PRoNaR T680P

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

Grâce à la suspension sur 2-essieux, PRoNaR T680 est excellent pour le transport des matériaux agricoles ainsi que de matériaux 
communaux. Des parois de 800 mm avec des rehausses de 600mm assurent une bonne herméticité et un plancher en acier épais garantissent un 
transport jusqu’à 14 T. il est possible aussi d’augmenter la vitesse maximale à 40 km/h et agréger ces remorques a des nouveaux types de tracteurs. 
En outre, les garde-boues arrières, les cales de roues et une roue de secours influencent la securité et le confort du travail. Chaque remorque est 
équipée en trappe aux grains qui permet d’utiliser la gouttière ou le convoyeur d’escargot facilitant le déchargement des grains.

T680, est l’une des remorques les plus connues chez PRoNaR et est adaptée au transport des matériaux en vrac ainsi que disposés sur 
des palettes. En suivant des nouvelles tendances, nous avons introduit la production de remorque T680U avec des joints échangeables. Ce type de 
remorque est conçu pour charger des matériaux en vrac comme le colza, le soja. PRoNaR T680u complète l’offre des remorques  PRoNaR avec PTAC 
18T et répond aux exigences croissantes des clients dans le monde entier.

Les remorques T680P et T680h de PTAC 18T servent à transporter des produits en vrac, des europalettes et des caisse-palettes. Le 
bennage sur 3-côtés permet de decharger facilement dans differentes places et influence la fonctionnalité de remorque. T680P se caracterisé par 
le système del’ouverture oscillo-battant de la paroi latérale grâce auquel le chargement et le déchargement est très comfortable. Les parois sont 
construites de plaque imperméable – matériel solide et légèr résistant à la corrosion. Dans le cadre en aluminium, il y a des joints qui permet de 
transporter des matériaux en vrac.

PRoNaR T680h est une remorque deux essieux de PTAC 18T destiné au transport de matériaux en vrac, sur euro palettes et autres. Elle 
possède une paroi latérale hydraulique sans poteau ce qui donne un accès illimité à la caisse de chargement. La caisse est étanchée par le joint et le 
parois est verrouillé (ou déverrouillé avant soulevement de paroi) par l’installation hydraulique équipée en système de securité. A droite et à l’arrière, 
il y a des parois bas écartées facilitant le déchargement rapide.-

Vérin télescopique de bennage Protections latérales anti-encastrement Système solide de verrouillage

doNNés TechNiques T680 T680u T680P T680h

Poids total autorisé: [kg] 18000 18000 18000 18000

Capacité: [kg] 13100 13030 13160 12980

Poids à vide: [kg] 4900 4970 4840 5020

Capacité de charge: [m3] 17.2 17.2 19.5 20.3

Superficie de charge: [m2] 12.3 12.3 12.7 12.1

Longueur de caisse à l’intérieur: [mm] 5100 5100 5250 5020

Largeur de caisse à l’intérieur: [mm] 2410* 2410* 2420* 2420*

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 7300/2250/2800 7300/2550/2800 7300/2550/3250 7300/2550/2800

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 800+600 800+600 1540 800+900

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 5/2.5 5/2.5 5/18 5/2.5

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [ mm] 1390 1390 1390 1390

Espacement des roues: [mm] 1960 1900 1900 1900

Suspension: Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques

Poids autorisé sur flèche: [kg] - - - -

Pneus: 385/65 R22.5  RE 385/65 R22.5 RE 385/65 R22.5 RE 385/65 R22.5 RE

Conçue pour vitesse: [km/h] 40 40 40 40

Système de bennage: 3-côtés 3-côtés 3-côtés 3-côtés

Vérin télescopique (course / demande d’huile/pression): 1980mm/18L/200bar 1980mm/18L/200bar 1980mm/18L/200bar 1980mm/18L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [CV/kW] 109.2/80.3 109.2/80.3 109.2/80.3 109.2/80.3

Angle de bennage de la caisse de chargement ( à l’arrière/ sur les côtés: [˚] 47/47 47/47 47/47 47/47

Système hydraulique et verrouillage de paroi latérale
(T680H)

Blocage de paroi du portail protegant contre l’ouverture
inattendue

Système solide de verrouillage

Ascenseur de roue de secours

Essieux forts sur ressorts paraboliques

Pare-chocs  avec éclairage LED avec grilles de protection

Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 mm
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PRoNaR T680, T680u, T680P, T680h
RERMORQUE 2-ESSiEUx MOIS DE

GARANTIE*
* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

T680u

Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 406x120
Joints en caoutchouc échangeables sur trois côtés du plancher de la remorque (il 
est important pendant le transport de colza) et des joints en EPDM sur des parois et 
rehausses
Parois divisés 800mm + 600mm
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Câble de maintien
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Frein de stationnement 
Echelle
Trappe à grains arrière
Vérin télescopique
Deux cales de roues + supports galvanisés
Garde-boues en plastique de roues arrières
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50 mm*
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB 
Système de freinage hydraulique avec kit électrique et régulateur manuel de force de freinage
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage combiné: pneumatique + hydraulique avec kit électrique
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Rehausses milieu 600mm 
2eme rehausse 800mm (au lieu de 600mm)
Rehausse frontal 600 mm d'acier perforé avec avec oeillets carrés 10 mm
Rehausse frontal 800 mm d'acier perforé avec avec oeillets carrés 10 mm
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Gouttière gauche ou droite déposée sur toute la largeur de  la caisse 
Gouttière droite et gauche déposée sur toute la largeur de  la caisse 
Pneus 385/65 R22,5 
Pneus 425/65 R22,5 
Pneus 550/45 R22,5 
Pneus 500/60 R22,5 
Protection latérales 
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 550/45 R22,5
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22,5
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 
Panier pour roue de secours**
Garde-boues en plastique - frontals
Garde-boues supplémentaires en plastique - arrières
Boîte à outils
Système hydraulique facilitant l'ouverture des parois du coté gauche ou droite
Système hydraulique facilitant l'ouverture des parois du coté gauche et droite
Fenêtre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et verre plexi
Fenêtre dans rehausse frontal et dans rehausse frontal central (340x710) avec grille et verre plexi
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des balles***
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, à deux-
segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec alimentation d'huile 
30 L/min
Treuil manuel pour la roue de secours sous le châssis de la remorques (pour des roues 385/65 R22,5 et 
425/65 R22,5)
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m montés sur 
des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur RAL

* Il n'est pas recommandé dans cette type de remorque - il peut etre utilisé dans des cas exceptionnels
** Il peut etre utilisé avec des roues 385/65R22,5 et 425/65R22,5
*** Solution ne possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T680

Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 406x120
Parois divisés 800 mm + 600 mm
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Frein de stationnement 
Echelle
Trappe à grains dans la paroi arrière
Vérin télescopique
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Béquille de service de la caisse de chargement
Deux cales de roues + supports galvanisés
Garde-boues en plastique de roues arrières
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50 mm*
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB 
Système de freinage hydraulique avec kit électrique et régulateur manuel de force de freinage
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique)
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Rehausse milieu 600mm 
2eme rehausse 800 mm (au lieu de 600 mm)
Rehausse frontal 600 mm d'acier perforé avec avec oeillets carrés 10 mm
Rehausse frontal 800 mm d'acier perforé avec avec oeillets carrés 10 mm
Parois et rehausses non divisés (sans poteau au milieu) - avec câble
Parois et rehausses non divisés (sans poteau au milieu) - avec lattes 
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Gouttière gauche ou droite déposée sur toute la largeur de la caisse
Gouttière droite et gauche déposée sur toute la largeur de  la caisse
2x trappes à grains dans la paroi arrière
3x trappes à grains dans la paroi arrière
Pneus 385/65 R22,5
Pneus 425/65 R22,5 
Pneus 550/45 R22,5 
Pneus 500/60 R22,5 
Protection latérales
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22,5
Roue de secours (en vrac) 550/45 R22,5
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22,5
Panier pour roue de secours
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales ( possibles pour des parois non divisés, sans poteau 
lateral)
Garde-boues en plastique - frontals
Garde-boues supplémentaires en plastique - arrières
Boîte à outils 
Treuil manuel pour la roue de secours sous le châssis de la remorques (pour des roues 385/65 R22,5 et 
425/65 R22,5)
Support hydraulique de l'ouverture des parois à gauche ou à droite
Support hydraulique de l'ouverture des parois à gauche et à droite
 Fênetre 340x710 - rehausse frontal - avec grille et PLExi
 Fênetre 340x710 - rehausse frontal et frontal en milieu - avec grille et PLExi
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des balles**
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, à deux-
segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec alimentation d'huile 
30 L/min
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 2,3 m sur des 
rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur RAL

* Il n'est pas recommandé dans cette type de remorque - il peut etre utilisé dans des cas exceptionnels
** Solution ne possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T680P

Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 406x120
Paroi gauche 1540 mm, non divisé, système oscillo-battant
Paroi droite 800 + 740 mm, divisé, système battant
Paroi arrière 1540 mm, non divisé, système battant
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Cadre pour la bache
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Echelle
Trappe à grains dans la paroi arrière
Garde-boues en plastique de roues arrières
Béquille de service de la caisse de chargement
Roue de secours 385/65 R22,5 RE avec panier*
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR

* Possible pour pneus 385/65 R22,5 RE, 385/65 R22,5, 425/65 R22,5

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50 mm*
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB 
Système de freinage hydraulique avec kit électrique et régulateur manuel de force de 
freinage
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage combiné: pneumatique + hydraulique avec kit électrique
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Gouttière - arrière et latérale
3x trappe aux grains dans paroi arrière
Protection latérale
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Roues 385/65 R22,5
Roues 425/65 R22,5
Roues 550/45 R22,5 
Roues 500/60 R22,5 
Roue de secours 425/65 R22.5 avec panier
Roue de secours (en vrac) 550/45 R22,5:
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22,5:
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 avec panier
Sans roue de secours
Sans panier**
Garde-boues en plastique - frontals
Garde-boues supplémentaires en plastique - arrières
Poteau milieu pliable
Treuil manuel pour la roue de secours sous le châssis de la remorques pour des roues 385/65 
R22,5 et 425/65R22,5:
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur 
avec alimentation d'huile 30 L/min
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur RAL

* Il n'est pas recommandé dans cette type de remorque - il peut etre utilisé dans des cas 
exceptionnels
** Possible avec pneus 385/65 R22,5 RE

T680h

Flèche V avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 406x120
Parois avec joints en caoutchouc
Paroi gauche hydraulique 1700 mm avec verrouillage automatique
Système d'éclairage 12V avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Frein de stationnement 
Vérin télescopique
Echelle
Trappe à grains arrière
Roue de secours 385/65 R22,5 RE avec panier*
Deux cales de roues + supports galvanisés
Béquille de service de la caisse de chargement
Garde-boues en plastique de roues arrières
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

* Possible pour pneus 385/65 R22,5 RE, 385/65 R22,5, 425/65 R22,5

Flèche type V avec attelage rigide Ø 50 mm*
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB 
Système de freinage hydraulique avec kit électrique et régulateur manuel de force de 
freinage
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage combiné: pneumatique + hydraulique avec kit électrique
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Rehausses 500mm de coté droite de la remorque pour fourrage**
Gouttière à la trappe aux grains
2x trappes à grains dans la paroi arrière
Pneus 385/65 R22,5 
Pneus 425/65 R22,5 
Pneus 550/45 R22,5 
Pneus 500/60 R22,5 
Roue de secours 425/65 R22.5 avec panier
Roue de secours (en vrac) 550/45 R22,5
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22,5
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 avec panier
Sans panier***
Sans roue de secours
Protections latérales 
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Garde-boues en plastique - frontals
Garde-boues supplémentaires en plastique - arrières
Treuil manuel pour la roue de secours sous le châssis de la remorques (pour des roues 385/65 
R22,5 et 425/65 R22,5)
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur 
avec alimentation d'huile 30 L/min
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur RAL

* Il n'est pas recommandé dans cette type de remorque - il peut etre utilisé dans des cas 
exceptionnels
** L'utilisation de bache n'est pas possible avec ce rehausse
*** Possible avec pneus 385/65 R22,5 RE

Gouttière arrière sur toute largeur de remorque Trappe aux grains avec blocageVerrouillage central manuel de paroi pendulaire
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RemoRque 3-essieux

26REMORQUE 3-ESSiEUx PRONAR T780

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR T780
REMORQUE 3-ESSiEUx

Remorque 3-essieux PRoNaR T780

Trappe supplémentaire aux grains dans paroi latéral de T780

PRoNaR T780

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

 La remorque specialisée T780 se caracterisant par une 
haute capacité de la caisse de chargement (26m2) garantit le transport 
économique et l’économie de coût de la production. Elle est excellente 
pour transporter des produits agricoles, des fourragers ainsi que des 
europalettes. Des pneus et des essieux sont adaptés au travail sur des 
routes plus longues avec une vitesse de 40km/h. il y a une possibilité de 
commander  cette machine avec des fênetres supplémentaires dans les 
parois latérales ce qui augmente leurs universalité. En standard, nous 
équipons les remorques en ressorts facilitant l’ouverture ce qui permet 
d’utiliser la remorque par une personne.

doNNés TechNiques T780

Poids total autorisé: [kg] 24000

Capacité: [kg] 16300

Poids à vide: [kg] 7700

Capacité de charge: [m3] 26

Superficie de charge: [m2] 18.55

Longueur de caisse à l’intérieur: [mm] 7696

Largeur de caisse à l’intérieur: [mm] 2410* 

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 10087/2548/2800

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 800+600

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 5/2.5

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [ mm] 1390

Espacement des roues: [mm] 1960

Suspension: Ressorts paraboliques

Pneus: 385/65 R22.5  RE

Conçue pour vitesse: [km/h] 40

Système de bennage: 3-côtés

Vérin télescopique (course/demande d’huile/pression): 2vérins    2990mm/56L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [Cv/kW] 150/110.2

Angle de bennage de la caisse de chargement ( à l’arrière/ sur les côtés: [˚] 47/45

*adapté au transport des europalettes

Caisse de chargement adapté au transport d’euro-
palettes: marches à l’intérieur de caisse

Echelle et plate-forme sur paroi frontal facilitent l’accès à 
la caisse de chargementDeux vérin télescopiques de bennage 

T780

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

Flèche type V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB; freins 406x120
Parois 800 mm + 600mm divisés avec poteaux milieu
Câble de maintien
Système d'éclairage 12 V avec feux de gabarit
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle 
Ressorts facilitant l'ouverture des parois
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
2 vérins télescopiques
Béquille de service de la caisse de chargement
Deux cales de roues + supports galvanisés
Garde-boues en plastique
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Rehausse 800mm (au lieu de 600mm)*
Trappe aux grains dans des parois latérales de coté gauche ou droite
Boîte à outils
Protections latérales
Gouttières aux grains - arrière et latérales 
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains arrière sur toute la largeur de la remorque
Gouttière aux grains droite ou gauche sur toute la largeur de la caisse de chargement
Gouttière aux grains droite et gauche sur toute la largeur de la caisse de chargement
Pneus 385/65 R22,5 
Pneus 425/65 R22,5  ET=-30
Pneus 550/45 R22,5 Flotation
Roue de secours 385/65 R22.5 (15 R22.5) RE
Roue de secours  385/65 R22.5 (15 R22.5)
Roue de secours 425/65 R22.5 
Roue de secours 550/45 R22.5 Flotation
Crochet pour la roue de secours**
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Triangle de signalisation des véhicules lents
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, à deux-
segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec alimentation 
d'huile 30 L/min
Treuil manuel pour la roue de secours sous le châssis de la remorques (pour des roues 385/65 R22,5 
et 425/65 R22,5)
Système hydraulique facilitant l'ouverture des parois du coté gauche ou droite
Système hydraulique facilitant l'ouverture des parois du coté gauche et droite
Couleur RAL
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des 
balles*
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 2,3 m montés 
sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)

*Rehausses 800mm + 800mm possible avec pneus 425/65 R22,5 ET=-30 ou 550/45 R22,5 Flotation
**Possible avec pneus 385/65 R22,5 ou 425/65 R22,5
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30
33
38

REMORQUES PRONAR T663/1, T663/2, T663/3, T663/4

REMORQUES PRONAR T683, T683U, T683P, T683H

REMORQUES PRONAR PT510, PT512

RemoRques TaNdem

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR T663/1, T663/2, T663/3, T663/4
REMORQUES TANDEM PRoNaR T663/2

PRoNaR T663/1

PRoNaR T663/4

PRoNaR T663/3

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

Les  remorques T663 se caractérisent par la capacité de chargement moyenne et une haute manoeuvrabilité qui peut être atteinte grâce à 
la suspension tandem.

La construction du châssis se base sur des profils solides, rectangulaires, fermés d’acier de haute résistance. Ces traits assurent la rigidité et 
la durabilité des remorques. Le châssis avec l’essieu multiple assure la manoeuvrabilité et, grâce à la charge sur le timon de 1465 kg (T663/2) à 2000 
kg (T663/4), les possibilités de chargements sont ameliorées. C’est une solution excellente dans un terrain difficile. La flèche spécialement concue, est 
soudée au châssis bas ce qui permet de changer les  differents types d’attelages et positionner leurs hauteurs de 354 à 938mm – agrégation avec des 
attelages inférieurs ou supérieurs. De plus, les  clients peuvent choisir le type de suspension : ressorts aux lames ou ressorts paraboliques.

Les  remorques ont été construites avec une caisse de chargement trapézoidal s’élargissant vers l’arrière avec système de bennage sur 3-cô-
tés. En standard, des parois sont équipés en des rehausses et, en option, il y a une possibilité d’ajouter des rehausses supplémentaires ou le châssis de 
type SiLO qui augmente la capacité de caisse. Les  parois se caractérisent par un  système d’ouverture pendulaire et un verrouillage central ainsi que 
des charnières et des serrures qui assurent l’hérmeticité de la remorque.

La construction optionnelle de type SiLO possède des parois 1600mm et la paroi arrière hydraulique. Cette solution permet de décharger 
les matériaux plus exigeants comme le fourrage. Pendant le procès de construction, nous n’utilisons que des matériaux de plus hauts paramètres et 
des technologies modernes comme le soudage au laser, des protection anti-corrosion, des peintures de haute resistance et d’autres. Une très bonne 
qualité de réalisation influence le travail sans panne et le temps d’exploitation est allongé. De plus, chaque feedback de nos clients a un effet bénéfique 
sur la production,  la facilité d’utilisation et la sécurité de travail.

doNNés TechNiques T663/1 T663/2 T663/3 T663/4

Poids total autorisé: [kg] 13290 9700 13660 14000

Capacité: [kg] 1000 7000 10000 10420

Poids à vide: [kg] 3290 2700 3660 3580

Capacité de charge: [m3] 11.8 9.8 11.8 11.8

Superficie de charge: [m2] 9.8 9.8 9.8 9.8

Longueur de caisse à l’intérieur: [mm] 4440 4440 4440 4440

Largeur de caisse à l’intérieur: [mm] Trapèze:2190/2240 Trapèze:2190/2240 Trapèze:2190/2240 Trapèze:2190/2240

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 6116/2390/2484 6121/2390/2094 6154/2390/2579 6230/2390/2445

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 600+600 500+500 600+600 600+600

Epaisseur de la tôle plancher/ parois: [mm] 5/2.5 4/2 5/2.5 5/2.5

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [ mm] 1250 1060 1320 1185

Espacement des roues: [mm] 1700 1650 1700 1800

Suspension: Ressorts à lames Ressorts paraboliques Ressorts à lames Ressorts paraboliques

Poids autorisé sur flèche: [kg] 1860 1465 1880 2000

Pneus: 15.0/70-18 11.5/80-15.3 385/65 R22.5 RE 15.0/70-18

Conçue pour vitesse: [km/h] 25 25 40 25

Système de bennage: 3-côtés 3-côtés 3-côtés 3-côtés

Vérin télescopique (course/demande d’huile/pression): 1700mm/13L/200bar 1700mm/13L/200bar 1700mm/13L/200bar 18300mm/15L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [Cv/kW] 67.6/49.7 57.2/42 72.8/53.5 67.6/49.7

Angle de bennage de la caisse de chargement ( à l’arrière/ sur les côtés: [˚] 50/46 50/46 50/46 50/45

Flèche universelle inférieure ou supérieure Vérin télescopique Garde-boues arrières

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel 

T663/1

Flèche avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit; freins 300x90
Béquille hydraulique "ciseaux" 
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Garde-boues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche avec attelage tournant Ø 50 mm
Version pour 40 km/h (PTAC 12000 kg)
Rehausse milieu 600 mm (Volume 17,6 m3)
Fenêtre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et verre plexi
Fenêtre dans rehausse frontal et dans rehausse frontal milieu (340x710) avec grille et verre plexi
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB
installation électrique avec feux de gabarit latéraux
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière arrière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales
Attelage arrière manuel, amorti
Attelage arrière AH 31H-4
Attelage arrière AH 38H-4
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Garde-boues supplémentaires en plastique - frontales
Protection anti-encastrement latérale
Crochet pour la roue de secours*
Pneus 385/55 R22,5 
Pneus 385/55 R22,5 RE
Pneus 500/50-17 
Roue de secours (en vrac) 500/50-17 
Roue de secours (en vrac) 15.0/70-18
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22.5 RE
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des 
balles**
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

*Pour des pneus en standard ; il ne peut pas etre utilisé avec balcon
**Solution ne possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles

T663/2
Flèche avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits; freins 300x60
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Béquille hydraulique "ciseaux"
Câbles de maintien
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Garde-boues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage tournant Ø 50 mm
Béquille mécanique télescopique
Construction SiLO 16 m3; 1600mm, porte arrière hydraulique 1900mm (il n'est possible qu'avec 
pneus 400/60-15,5)
Rehausse milieu 500mm
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB
Feux de gabarit latérales
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales
Attelage arrière manuel, amorti
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Pneus 12,5/80-15,3
Pneus 14,0/65-16
Pneus 400/60-15,5 (uniquement avec subjectiles )
Subjectiles sous essieux pour les pneus 400/60-15,5
Roue de secours (en vrac) 
Crochet pour la roue de secours*
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 21,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des 
balles**
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Il n'est pas possible avec balcon
**Solution ne possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles
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PRoNaR T663/1, T663/2, T663/3, T663/4
REMORQUES TANDEM

PRoNaR T683, T683u, T683P, T683h
REMORQUES TANDEM

PRoNaR T683

PRoNaR T683u

PRoNaR T683P

PRoNaR T683h

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T663/3

Flèche avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits; freins 400x80
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Béquille hydraulique "ciseaux"
Câbles de maintien
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Frein de stationnement 
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Garde-boues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage tournant Ø 50 mm
Béquille mécanique télescopique
Construction SiLO 16 m3; 1600mm, porte arrière hydraulique 1900mm 
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Rehausse milieu 600mm
Fenêtre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et vitre PLExi
Fenêtre dans rehausse frontal et rehausse frontal milieu (340x710) avec grille et vitre PLExi
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Attelage arrière manuel, amorti
Attelage arrière AH 31H-4
Attelage arrière AH 38H-4
Feux de gabarit latérales
Protection anti-encastrement latérale
Garde-boues frontales en plastique
Pneus 385/65 R22,5 
Pneus 500/45-22,5 
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5) 
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5) RE
Roue de secours (en vrac) 500/45-22,5
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des 
balles*
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 21,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

*Solution ne possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles

T663/4

Flèche avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits; freins 300x90
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Béquille hydraulique "ciseaux"
Câbles de maintien
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Garde-boues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage tournant Ø 50 mm
Rehausse milieu 600mm
Construction SiLO 16 m3; 1600mm, porte arrière hydraulique 1900mm 
Fenêtre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et vitre PLExi
Fenêtre dans rehausse frontal et rehausse frontal milieu (340x710) avec grille et vitre PLExi
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB
Feux de gabarit latérales
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales
Attelage arrière manuel, amorti
Attelage arrière AH 31H-4
Attelage arrière AH 38H-4
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Protection anti-encastrement latérale
Garde-boues frontales en plastique 
Pneus 385/55 R22,5 
Pneus 385/55 R22,5 RE
Pneus 500/50-17 
Crochet pour la roue de secours*
Roue de secours (en vrac) 15,0/70-18
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 500/50-17 
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des 
balles**
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

*  Possible qu'avec des roues en standard ; impossible avec balcon
** Solution ne possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles

Caisse de chargement trapezoidale (caisse s’élargit de 
50mm vers l’arrière), marches à l’intérieur Trappe aux grains Garde-boues arrières en plastique

 La remorque T683 travaille parfaitement dans des terrains instables et défoncés. C’est possible grâce à la suspension tandem avec deux 
essieux forts et le flèche rigide amortie. Des éléments de la suspension ont été selectionné pour faciliter la maneuvrabilité et assurer leurs stabilité. 
PTAC de 20T lie l’aspect économique et utilitaire. Le prix de la remorque et des coûts bas vont main dans la main avec la fonctionnalité, la
capacité et la fiabilité.

Le type PRoNaR T683u est équipé en joints en micro-caoutchouc sur le châssis haut, sur les côtés et à l’arrière qui permettent de 
transporter des matériaux en vrac de petite granulation comme le colza. En outre, des poteaux au  milieu et des connections arrières entre des 
remorques et des rehausses sont équipées en joints en EPDM qui augmentent l’hérmeticité de la remorque.

La remorque PRoNaR T683P a été construite à base du châssis T683. en plus de des avantages de remorque basique T683, ce type 
possède de parois de contre-plaques imperméables fixés au  cadre en aluminium. L’utilisation de ces matériaux diminue le risque des détériorations 
des produits agricoles par des temperatures basses. Le chargement et le déchargement des euro- et caisse-palettes est possible grâce aux  portails. 
Cette solution donne la possibilité de charger des matériaux par un chariot élévateur sans exposer les rebords aux détériorations.
PRoNaR T683h, est une version de T683 avec la paroi arrière hydraulique sans poteaux latéraux c qui donne l’accès libre à la surface de chargement.
C’est une solution très comfortable surtout pendant le transport des europalettes. Le paroi gauche est soulevé et verrouillé hydrauliquement. De 
cette façon-là, l’ouverture inattendue est impossible. Cette solution donne la possibilité de charger des matériaux par le chariot élévateur sans 
exposer des rebords aux déteriorations. Le poids Total autorisé de 20T permet d’utiliser cette remorque de façon économique (exploitation pas 
chère), et pratique (bonne capacité de chargement, fonctionnalité, fiabilité, et durabilité).

Eclairage arrière LED , grilles de protection avec une possibilité de démontage rapide Bâche roulée avec tendeurs des ceintures

Serrures solides basées sur des éléments forgésTrappe aux grains avec verrouillage
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PRoNaR T683, T683u, T683P, T683h
REMORQUES TANDEM MOIS DE

GARANTIE*
* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

doNNés TechNiques T683 T683u T683P T683h

Poids total autorisé: [kg] 20000 20000 20000 20000

Capacité: [kg] 15300 15230 15360 15180

Poids à vide: [kg] 4700 4770 4640 4820

Capacité de charge: [m3] 17.3 17.3 17.3 20.3

Superficie de charge: [m2] 12.3 12.3 12.3 12.1

Longueur de caisse à l’intérieur: [mm] 5100 5100 5250 5020

Largeur de caisse à l’intérieur: [mm] 2420 2420 2420 2420

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 6800/2550/2790 6800/2550/2790 6800/2550/2790 7270/2550/3070

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 800+600 800+600 1540 800+900

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 5/2.5 5/2.5 5/2.5 5/2.5

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [ mm] 1350 1350 1350 1350

Espacement des roues: [mm] 1960 1960 1960 1960

Suspension: Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques

Poids autorisé sur flèche: [kg] 2000 2000 2000 2000

Pneus: 385/65 R22.5  RE 385/65 R22.5 RE 385/65 R22.5 RE 385/65 R22.5 RE

Conçue pour vitesse: [km/h] 40 40 40 40

Système de bennage: 3-côtés 3-côtés 3-côtés 3-côtés

Vérin télescopique (course/demande d’huile/pression): 1980mm/18L/200bar 1980mm/18L/200bar 1980mm/18L/200bar 1980mm/18L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [CV/kW] 104/76.4 104/76.4 104/76.4 104/76.4

Angle de bennage de la caisse de chargement ( à l’arrière/ sur les côtés: [˚] 50/46 50/46 50/46 47/47

Caisse de chargement adaptée au transport des euro-palettes avec poteaux au milieu protégés 
par des cordes supplementaires

Joints en caoutchouc échangeables placés sur des 
rebords du plancher assurant l’hérmeticité absolue de
caisse (T683U)

Bâche roulée avec tendeurs des ceintures

installation d’éclairage LED

Caisse avec le système de l’ouverture universel pendulaire avec 
poteaux stables arrières et au  milieu (T683, T683U)

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T683

Flèche avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 406x120
Parois divisés 800mm + 600mm
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Béquille hydraulique "ciseaux"
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Câbles de maintien
Protection anti-encastrement, repliable
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Crochet pour des tuyaux hydrauliques
Garde-boues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage tournant Ø 50 mm
Attelage K80mm
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB
Système de freinage hydraulique avec kit électrique et régulateur manuel de force de freinage
Système de freinage combiné: pneumatique 2 circuits + hydraulique avec kit électrique et 
régulateur manuel de force de freinage
Rehausse 800mm (au lieu de 600mm)
Rehausse milieu 600mm
Rehausse frontal 600 mm d'acier perforé avec avec oeillets carrés 10 mm
Rehausse frontal 800 mm d'acier perforé avec avec oeillets carrés 10 mm
Parois et rehausses non divisés (sans poteau au milieu) - avec câble
Parois et rehausses non divisés (sans poteau au milieu) - avec lattes 
Fenêtre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et vitre PLExi
Fenêtre dans rehausse frontal et rehausse frontal milieu (340x710) avec grille et vitre PLExi
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales (pour parois non-divisés)
Support hydraulique de l'ouverture des parois de coté droite ou gauche
Support hydraulique de l'ouverture des parois de coté gauche et droite
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Gouttière aux grains droite ou gauche déposée sur toute la largeur de  la caisse de chargement
Gouttière aux grains droite et gauche déposée sur toute la largeur de  la caisse de chargement
2x trappes à grains dans la paroi arrière
3x trappes à grains dans la paroi arrière
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Protection latérale
Protection arrière pliable WE
Pneus 385/65R22,5
Pneus 425/65R22,5
Pneus 445/65R22,5
Pneus 500/60R22,5 
Pneus 550/60-22,5 
Pneus 550/45 R22,5
Pneus 560/45 R22,5
Pneus 560/60 R22,5
Roue de secours  385/65 R22.5
Roue de secours 385/65 R22.5 RE
Roue de secours  425/65 R22.5
Roue de secours  445/65 R22.5
Roue de secours 500/60R22,5 
Roue de secours 550/60-22.5
Roue de secours  550/45 R22.5
Roue de secours 560/45 R22,5
Roue de secours 560/60 R22.5
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des 
balles*
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

*Solution ne possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles

T683u

Flèche avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 406x120
Joints en caoutchouc échangeables sur trois côtés du plancher de la remorque (il est important 
pendant le transport de colza) et des joints en EPDM sur des parois et rehausses
Parois divisés 800mm + 600mm
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Béquille hydraulique "ciseaux"
Câbles de maintien
Protection anti-encastrement arrière, repliable
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Crochet pour des tuyaux hydrauliques
Garde-boues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage tournant Ø 50 mm
Attelage K80mm
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB
Système de freinage combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de 
force de freinage)
Rehausse 800mm (au lieu de 600mm)
Rehausse milieu 600mm
Rehausse frontal 600 mm d'acier perforé avec avec oeillets carrés 10 mm
Rehausse frontal 800 mm d'acier perforé avec avec oeillets carrés 10 mm
Fenêtre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et vitre PLExi
Fenêtre dans rehausse frontal et rehausse frontal milieu (340x710) avec grille et vitre PLExi
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
Gouttière aux grains droite ou gauche déposée sur toute la largeur de  la caisse de chargement
Gouttière aux grains droite et gauche déposée sur toute la largeur de  la caisse de chargement
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Protection latérale
Support hydraulique de l'ouverture des parois de coté droite ou gauche
Support hydraulique de l'ouverture des parois de coté gauche et droite
Boîte à outils 
Protection arrière repliable WE
Pneus 385/65R22,5
Pneus 425/65R22,5
Pneus 445/65R22,5
Pneus 500/60R22,5 
Pneus 550/60-22,5 
Pneus 550/45 R22,5
Pneus 560/45 R22,5
Pneus 560/60 R22,5
Roue de secours  385/65 R22.5
Roue de secours 385/65 R22.5 RE
Roue de secours  425/65 R22.5
Roue de secours  445/65 R22.5
Roue de secours 500/60R22,5 
Roue de secours 550/60-22.5
Roue de secours  550/45 R22.5
Roue de secours 560/45 R22,5
Roue de secours 560/60 R22.5
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des 
balles*
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

*Solution ne possible que sur des routes intérieures aux exploitations agricoles

Serrures solides basées sur des éléments forgésTrappe aux grains avec verrouillage
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PRoNaR T683, T683u, T683P, T683h
REMORQUES TANDEM

Parois produites en contre-plaqué avec système spécial d’ouverture des parois (T683P)
- caisse de chargement universelle avec châssis soudé en profils 

rectangulaires fermés avec suspension en tandem sur ressorts paraboliques (T683)

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T683P

Flèche avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 406x120
Paroi gauche 1540 mm, non divisé, système oscillo-battant
Paroi droite 800 + 740 mm, divisé, système battant
Paroi arrière 1540 mm, non divisé, système battant
Cadre du bâche
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Béquille hydraulique "ciseaux"
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Protection anti-encastrement arrière, repliable
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Trappe aux grains dans la paroi arrière
Echelle
Deux cales de roues + supports galvanisés
Crochet pour des tuyaux hydrauliques
Garde-boues arrières
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois de contre-plaqué - brun foncé

Attelage tournant Ø 50 mm
Attelage K80mm
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB
Système de freinage hydraulique avec kit électrique et régulateur de force de freinage
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de la remorque
3x trappes aux grains dans la paroi arrière
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Protection anti-encastrement latérale
Support hydraulique de l'ouverture des parois de coté droite ou gauche
Support hydraulique de l'ouverture des parois de coté gauche et droite
Pneus 385/65R22,5
Pneus 425/65R22,5
Pneus 445/65R22,5
Pneus 500/60R22,5 
Pneus 550/60-22,5 
Pneus 550/45 R22,5
Pneus 560/60 R22,5
Pneus 560/45 R22,5
Roue de secours (en vrac) 
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 1,8 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T683h

Flèche avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 406x120
Parois avec joints en caoutchouc
Paroi gauche hydraulique 1700 mm avec verrouillage automatique
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Béquille hydraulique "ciseaux"
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Protection anti-encastrement arrière, repliable
Frein de stationnement 
Prise électrique
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement
Echelle
Trappe à grains dans la paroi arrière
Deux cales de roues + supports galvanisés
Crochet pour des tuyaux hydrauliques
Garde-boues arrières
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage tournant Ø 50 mm
Attelage K80mm (2T)
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB
Système de freinage hydraulique avec kit électrique et régulateur de force de freinage
Rehausses 500 mm droite (pour fourrage)
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
Gouttière à la trappe aux grains
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Protections latérales
Pneus 385/65R22,5
Pneus 425/65R22,5
Pneus 445/65R22,5
Pneus 500/60R22,5 
Pneus 550/60-22,5 
Pneus 550/45 R22,5
Pneus 560/60 R22,5
Pneus 560/45 R22,5
Roue de secours (en vrac)
Convoyeur de déchargement pour grains avec un rendement 30t/h monté sur la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique. Entrainement hydraulique de convoyeur avec 
alimentation d'huile 30 L/min
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

 Système hydraulique de verrouillage et de soulevage des parois (T683H)
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PRoNaR PT510, PT512
REMORQUES TANDEM

PRoNaR PT510

PRoNaR PT512

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

Les remorques PT510 et PT512 ont été construites sur base d’idées pareilles comme la securité, la facilité d’utilisation, la  possibilité de 
transport et la manœuvrabilité excellente. Grâce à cela, PRoNaR a construit une construction unique liant les avantages de la suspension en tandem 
et de la caisse de chargement permettrant de transporter des palettes. Cette remorque est parfaite pour le travail dans un  terrain difficile. La 
construction du châssis a été construite sur  base de profils résistants, rectangulaires fermés d’acier de haute qualité. Le flèche soudéeau châssis 
bas permet d’utiliser des différents attelages avec une possibilité de réglage d’une hauteur pour connecter avec l’attelage inférieur ou supérieur du 
tracteur.

Le système universel de l’ouverture de parois se base sur des profils modernes PF garantissant l’hérmeticité de la caisse. Une hauteur 
standard appliquée en parois, c’est 1200 mm (PT510) et 1400 mm (PT512). Les remorques donnent une possibilité d’uilisation des rehausses 600mm 
qui augmentent la surface de chargement.
 La technologie de peinture appliquée lors de la fabrication rend nos produits résistant à l’usure, à la corrosion et aux rayons UV. 
Le riche équipement optionnel et le choix de l’équipement selon ses propres exigences assure le bon rapport prix/qualité.

Châssis de profils rectangulaires fermés Vérin télescopique Suspension tandem sur ressorts paraboliques

doNNés TechNiques PT510 PT512

Poids total autorisé: [kg] 14200 16260

Capacité: [kg] 10150 12000

Poids à vide: [kg] 4050 4260

Capacité de charge: [m3] 13.2 15.4

Superficie de charge: [m2] 11 11

Longueur de caisse à l’intérieur: [mm] 4545 4545

Largeur de caisse à l’intérieur: [mm] 2420 2420

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 6139/2550/2452 6139/2550/2652

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 600+600 (option) 600+800 (option)

Epaisseur de la tôle plancher/ parois: [mm] 5/2.5 5/2.5

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [ mm] 1250 1252

Espacement des roues: [mm] 1900 1900

Suspension: Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques

Poids autorisé sur flèche: [kg] 1700 1950

Pneus: 385/65 R22.5 RE 385/65 R22.5 RE

Conçue pour vitesse: [km/h] 40 40

Système de bennage: 3-côtés 3-côtés

Vérin télescopique (course/demande d’huile/pression): 1700mm/15L/200bar 1980mm/18L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [Cv/kW] 74/54.4 84/61.7

Angle de bennage de la caisse de chargement ( à l’arrière/ sur les côtés: [˚] 50/46 50/46

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

PT510

Remorque de chargement avec système de bennage trois côtés avec verrouillage central des parois
Le choix du système de basculement (à l'aide de deux boulons avec protection contre mauvais
fonctionnement)
Plancher renforcé
Parois 600mm  en tole soudée au laser avec lattes de renforcement avec poteaux arrières solides 
Trappe aux grains dans la paroi arrière
Echelle et marches sur la paroi
Châssis rectangulaire de haute résistance
Tandem avec ressorts paraboliques, freins aux tambours 400x80 (espacement de roues 1325mm)
Flèche avec attelage tournant  fi 50 mm
Fleche universelle avec pour l’attelage supérieur et inférieur du tracteur
Béquille hydraulique "ciseaux" avec jambe mobile
Système de freinage: pneumatique 2-circuits
Frein de stationnement avec manivelle
Système d'éclairage 12 V, prise électrique arrière, LED , feux de gabarit
Lampes arrières d'éclairage avec grilles de protection
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement (que pour travaux de service)
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Garde-boues arrières en plastique
Lattes latérales renforcant les parois et les rehausses
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage rigide fi 40 mm pour l’attelage supérieur du tracteur
Attelage K80mm pour l’attelage inférieur du tracteur
Parois en tole soudée au laser avec cable de renforcement et poteaux arrières solides
Rehausses de 600mm en tole soudée au laser avec lattes de renforcement et poteaux arrières 
solides
Rehausses du milieu de 600mm en tole soudée au laser avec lattes de renforcement et poteaux 
arrières solides
Rehausses de 600mm en tole soudée au laser avec cable de renforcement et poteaux arrières 
solides
Rehausses du milieu  de 600mm en tole soudée au laser avec cable de renforcement et poteaux 
arrières solides
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB
Système de freinage hydraulique avec kit électrique
Rehausse milieu 600mm
Câbles au lieu de lattes
Fênetre dans rehausse frontal (340x710) avec grille et vitre PLExi
Fênetre dans  la rehausse frontale et la rehausse frontal du milieu (340x710) avec grille et vitre en 
PLExi
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
2x trappe aux grains dans un parois arrière
3x trappe aux grains dans un parois arrière
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur tout largeur de remorque
Convoyeur de déchargement des grains de rendement 30t/h monté sur toute la paroi arrière, à
deux-segments, pliable avec treuil mécanique avec propulsion hydraulique de convoyeur avec
alimentation d'huile 30 L/min*
Gouttière déposée sur toute la largeur de remorque - gauche ou droite
Gouttiere déposée sur toute la largeur de remorque - gauche et droite
Garde-boues frontaux en plastique
Protection latérales
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales
Attelage arrière manuel 
Attelage arrière automatique
Roue de secours (en vrac) 
Amortisseur de pommes de terre avec des ceintures en caoutchouc - 2 ensembles x 1,8 m montés
sur des rehausses (il faut équiper la  remorque en rehausses)
Crochets des parois pour soutenir des parois dans la position semi-ouvert afin de transporter des 
balles*
Pneus 385/65R22,5
Pneus 385/55R 22,5 RE
Pneus 385/55R 22,5
Pneus 500/45-22,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

*Solution n’est possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles

PT512

Remorque de chargement avec système de bennage trois côtés avec verrouillage central des parois
Le choix du système de basculement (à l'aide de deux boulons avec protection contre mauvais
fonctionnement)
Plancher renforcé
Parois 600mm  en tole soudée au laser avec lattes de renforcement et avec poteaux arrières solides 
Trappe à grains dans la paroi arrière
Echelle et marches sur la paroi pour un accès facile à la caisse de chargement 
Châssis rectangulaire de haute résistance
Tandem avec ressorts paraboliques, freins aux tambours 400x80 (espacement de roues 1325mm)
Flèche avec attelage tournant fi 50 mm
Béquille hydraulique "ciseaux" avec jambe mobile
Système de freinage: pneumatique 2-circuits
Frein de stationnement avec manivelle
Système d'éclairage 12 V, prise électrique arrière, LED , feux de gabarit
Lampes arrières d'éclairage avec grilles de protection
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement (que pour travaux de service)
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Garde-boues arrières en plastique
Lattes latérales renforcant les  parois et les rehausses
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage rigide fi 40 mm pour l’attelage supérieur du tracteur
Attelage K80mm pour l’attelage inférieur du tracteur
Rehausses de 800mm  en tole soudée au laser avec lattes de renforcement avec poteaux 
arrières solides 
Rehausses de 600mm  en tole soudée au laser avec lattes de renforcement avec poteaux 
arrières solides 
Rehausses du milieu de 600mm  en tole soudée au laser avec lattes de renforcement avec 
poteaux arrières solides 
Parois de 600mm  en tole soudée au laser avec cable de renforcement avec poteaux arrières 
solides 
Parois de 800mm  en tole soudée au laser avec cable de renforcement avec poteaux arrières 
solides 
Rehausses 800mm  en tole soudée au laser avec cable  de renforcement avec poteaux arrières 
solides 
Rehausses de 600mm  en tole soudée au laser avec lattes de renforcement avec poteaux 
arrières solides
Rehausses du milieu de 800mm  en tole soudée au laser avec cable de renforcement avec 
poteaux arrières solides 
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB
Systeme de freinage hydraulique avec kit électrique
Fênetre dans la rehausse frontale (340x710) avec grille et vitre en PLExi
Fenetre dans la rehausse frontale et la rehausse frontale du milieu (340x710) avec grille et 
vitre en PLExi
Ressorts facilitant l'ouverture des parois latérales
Bâche roulée avec cadre 
Plate-forme
2x trappe aux grains dans la paroi arrière
3x trappe aux grains dans la paroi arrière
Gouttière à la trappe aux grains
Gouttière aux grains sur toute la largeur de remorque
Convoyeur de déchargement des grains de rendement 30t/h monté sur toute la paroi arrière, 
à deux-segments, pliable avec treuil mécanique avec propulsion hydraulique de convoyeur 
avec alimentation d'huile 30 L/min
Gouttière déposé sur toute la largeur de remorque - gauche ou droite
Gouttière déposée sur toute la largeur de la remorque - gauche et droite
Attelage arrière manuel 
Attelage arrière automatique
Protections latérales
Garde-boues frontaux
Amortisseur de pommes de terre avec des ceintures en caoutchouc - 2 ensembles x 21,8 m
montés sur des rehausses (il faut équiper la remorque en rehausses)
Crochets des parois pour soutenir les parois dans la position semi-ouverte afin de
transporter des balles*
Pneus 385/65R22,5
Pneus 385/55R 22,5 RE
Pneus 385/55R 22,5
Pneus 500/50-22,5
Roue de secours (en vrac)
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

*Solution n’est possible que sur des routes internes aux exploitations agricoles

Trappe aux grains avec blocage Echelle et marches facilitant l’accès à la caisse de chargement
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42REMORQUES PORTE-ENGiNS RC2100, RC2100-1, RC2100-2

RemoRques PoRTe-eNgiNs 
TaNdem

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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* Avec rampes pliées, sans élargisseurs 
** Avec l'équipement supplémentaire

PRoNaR Rc2100, Rc2100-1, Rc2100-2
REMORQUES PORTE-ENGiNS TANDEM

PRoNaR Rc2100 PRoNaR Rc2100-1 PRoNaR Rc2100-2

doNNés TechNiques Rc2100 Rc2100-1 Rc2100-2

Poids total autorisé: [kg] 19000 19000 19000

Charge: [kg] 14700 14500 14900

Poids à vide: [kg] 4300 4500 4100

Superficie de chargement de la partie plate + élargisseurs: [m2] 14.0 (+ 2.7) 15.3 (+ 3.0) 14.0

Surface de chargement totale + élargisseurs: [m2] 17.9 (+ 3.4)* 19.2 (+ 3.8)* 17.9*

Longueur de la partie plate de la plate-forme: 5500 6000 5500

Longueur totale de la plate-forme: [mm] 7020* 7520 7020*

Longueur des rampes: [mm] 1900 1900 1900

Largeur du plancher: [mm] 2540 2540 2540

Largeur du plancher avec élargisseurs: [mm] 3040** 3040** -

Dimensions (Longueur/Largeur/Hauteur): [mm]                       9160/2550/2500*               9590/2550/2500*               9450/2550/2460

Matériau du plancher: [mm] planches en bois de conifère 45mm planches en bois de conifère 45mm planches en bois de conifère 45mm

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm] 935 935 930

Nombre d'essieux: [pcs] 2 2 2

Poids autorisé sur la flèche: [kg] 8000 8000 8000

Charge sur l'attelage: [kg] 3000 3000 3000

Suspension: ressorts paraboliques ressorts paraboliques ressorts paraboliques 

Pneus:   215/75 R 17.5  215/75 R 17.5 215/75 R 17.5 

Conçu pour vitesse: [km/h] 60 60 40

Crochets pour fixation de chargement: [pcs] 11 11 10

Puissance minimum du tracteur: km/kW 104/76.4 104/76.4 104/76.4

Les remorques PRoNaR Rc2100, Rc 2100/1, Rc 2100/2 représentent une famille de remorques universelles en tandem, surbaissées, dont 
le but principal est de transporter des machines et du matériel. Equipées en standard en  roues jumelées ce qui a comme résultat la stabilité sur 
le sol. Les remorques ont un système de suspension sur ressorts paraboliques et essieux de pression 8T pour chaque et le timon amorti avec une 
pression de 3T. Toutes les remorques de type RC sont normalement conçues pour une vitesse de 40 km/h et peuvent en outre être équipé d'essieux 
renforcés conçus pour une vitesse de 60 km/h. L’amortissement complet augmente la sécurité et le confort lors du transport de charges sur des 
surfaces irrégulières.

Les plates-formes standard ont une largeur d'environ 2500 mm et sont équipés d'un moyen de pliage et dépliage mécanique des rampes 
qui peut éventuellement être remplacé par un système hydraulique. Les modèles Rc 2100/1 et 2100/2 ont des largeurs de
plates-formes de chargement qui peuvent être améliorées avec des extensions de pliage en option, et ils peuvent être équipés d'un treuil hydraulique
supplémentaire, ce qui facilite l'emploi. La remorque PRoNaR Rc 2100/2 a aussi la possibilité d'étendre la partie plate de la plate-forme pour toute
la longueur de la remorque.

Les remorques PRoNaR Rc2100, Rc 2100/1, Rc 2100/2 ont été construites à partir de matériaux de haute qualité, l'acier de construction 
de haute résistance et l'utilisation de matières plastiques à froid à deux composants de peinture à haute résistance aux conditions extérieures. 
L'opinion des utilisateurs de remorques similaires, est pris en compte déjà lors de la conception et la construction contribue à créer, une utilisation 
facile, durable et sécurisée.

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

Rc2100

Freins aux tambours 300x135
Système de freinage:  pneumatique 2-circuits avec ALB
Frein de stationnement 
Attelage K80mm
Béquille hydraulique
installation électrique 12V 
Barres anti-encastrement latérales
Rampes mécaniques
Supports arrières
Crochets pour fixation de chargement dans rebords latérales 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Crochet pour roue de secours
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur de la peinture: orange RAL 2008

Attelage rigide Ø 50 mm
Attelage tournant Ø 50 mm
Attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique 
Système de freinage: pneumatique 2- circuit + ALB Knorr
Système de freinage: pneumatique 2-circuit avec ALB pour 60 km/h
Système de freinage combiné (pneumatique + hydraulique)
Système de freinage combiné (pneumatique + hydraulique avec kit mécanique)
Système de freinage combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur 
de force de freinage)
Plancher en chêne 45 mm
Elargisseurs plancher
Rampes hydrauliques
Treuil hydraulique
Réservoir d'eau (30 l) avec distributeur de savon
Boîte à outils (~50 l)
Roue de secours: 1 ou 2 pièces (prix pour 1 pcs)
Essieux 40 km/h, freins 300x90
Couleur RAL

Rc2100-1

Freins aux tambours 300x135
Système de freinage:  pneumatique 2-circuits avec ALB
Frein de stationnement 
Attelage K80mm
Béquille hydraulique
installation électrique 12V 
Barres anti-encastrement latérales
Rampes mécaniques
Supports arrières
Crochets pour fixation de chargement dans rebords latérales 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Crochet pour roue de secours
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur de la peinture: orange RAL 2008

Attelage rigide Ø 50 mm
Attelage tournant Ø 50 mm
Attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique 
Système de freinage: pneumatique 2- circuit + ALB Knorr
Système de freinage combiné (pneumatique + hydraulique)
Système de freinage combiné (pneumatique + hydraulique avec kit mécanique)
Système de freinage combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur 
de force de freinage)
Plancher en chêne 45 mm
Elargisseurs plancher
Rampes hydrauliques
Treuil hydraulique
Réservoir d'eau (30 l) avec distributeur de savon
Boîte à outils (~50 l)
Roue de secours: 1 ou 2 pièces (prix pour 1 pcs)
Essieux 40 km/h, freins 300x90
Couleur RAL

Rc2100-2

Freins aux tambours 300x90
Planches en bois de conifère 45mm
Suspension mécanique
Système de freinage: hydraulique,
Frein de stationnement 
Attelage tournant Ø 50 mm
Béquilles rigides mécaniques sur des rampes
Béquille repliable
installation électrique 12V 
Barres anti-encastrement latérales
Rampes mécaniques
Supports arrières
Crochets pour fixation de chargement dans rebords latérales 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Crochet pour roue de secours
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur de la peinture: orange RAL 2008

Attelage K80 mm
Béquille hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit 
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Roue de secours: 1 ou 2 pièces (prix pour 1 pcs)
insert pour la partie arrière de remorque qui prolonge la partie plate de plate-forme
Essieux 60 km/h, freins 300x135
Rampes larges
Couleur RAL
Rampes hydrauliques-

Treuil hydraulique en option

Système d'abaissement mécaniques ou (en option) hydrauliques

Jambe d'appui du timon mécanique et hydraulique
suspendu L'expansion de la zone de cargaison

Suspension tandem sur ressorts paraboliques

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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46
49
51
54

REMORQUES  PRONAR T669, T669/1, T669xL

REMORQUES PRONAR T679, T679M

REMORQUES PRONAR T700, 51T700M, T700xL

REMORQUES PRONAR T682

RemoRques moNocoques

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR T669, T669/1, T669xl
REMORQUES MONOCOQUES

doNNés TechNiques T669 T669/1 T669xl

Poids total autorisé: [kg]                  20000/21000* 20000/21000* 21000

Charge: [kg] 14320 14000 15800

Poids à vide: [kg] 5680 6000 5200

Capacité de chargement avec rehausses 580/sans rehausses: [m3] 22.7 / 15 22.7 / 15 22,6

Superficie de charge: [m2] 12.4 12,4 12,9

Longueur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 5500 5500 5700

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] Trapèze 2200/2250 Trapèze 2200/2250 2240/2300

Dimensions (longueur / largeur / hauteur): [mm] 7255/2550/3160 7255/2550/3160 1750

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 1200+580 1200+580 7760/2550/2930

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 5/4 5/4 4/4

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm] 1435 1435 1180

Espacement des roues: [mm] 1960 1960 1960

Suspension: ressorts paraboliques ressorts paraboliques ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg] 2000 2000 3000

Pneus:  385/65 R22.5  RE  385/65 R22.5  RE 385/65 R22,5 RE

Conçue pour vitesse: 40 40 40

Système de bennage: 1-côtés 2-côtés/3-côtés 1-côtés

Vérin télescopique (course / demande d'huile / pression): 2400mm/29L/200bar 2400mm/29L/200bar 2400mm/29l/200bar

Puissance minimum du tracteur: 104/76,4 104/76.4 104/76,4

Angle de bennage de la caisse de chargement (à l'arrière): 50 50/45 50

Les remorques PRoNaR T669 et T669/1 représentent des remorques tandem monocoques d’un poids total admissible de 21 t. Une telle 
construction permet une charge utile élevée de 14t tout en conservant une grande maniabilité. La construction du châssis repose sur un robuste profil 
creux rectangulaire, en acier à haute resistance, ce qui assure une grande rigidité et une bonne durabilité. Spécialement conçu,  le timon est fixe au châssis 
et dispose d'une large gamme de réglage de la hauteur, permettant l'agrégation de la remorque avec l’attelage inférieur ou suppérieur du tracteur.

La construction de la remorque est conçue pour une vitesse de 40 km/h et la suspension, les essieux, les  ressorts à lames, l'éclairage et autres 
composants ont été concus et sélectionés pour répondre aux besoins d’une telle vitesse.

Les remorques sont construites avec un basculement vers l’arrière dans la T669. Dans la T669/1, le basculement de la caisse trapezoidale se 
fait sur le côté et vers l’arrière ce qui permet un déchargement facile.

Dans le processus de conception et de production, nous utilisons uniquement des matériaux de la meilleure qualité et des techniques de 
fabrication modernes telles que le soudage au laser contrôlé par un ordinateur, la protection contre la corrosion, le durciement des revêtements de 
matériaux et d'autres.

La bonne qualité affecte la fiabilité des remorques et leurs longue durée de vie. La mise en application des commentaires d’ utilisateurs, des 
solutions ergonomiques lors de la conception et la fabrication de remorques PRoNaR T669 et T669/1, ont un effet bénéfique sur la facilité d'utilisation 
et sur la sécurité.

La remorque la plus récente dans cette game est le modèle T669xl. Elle se caractérise par une très grande capacité de chargement de 21T 
nous faisant un volume de 22,6m3. Nous avons diminué le poids de la remorque en elle-même ce qui a permis cette grande capacité de chargement. Le 
timon amorti ainsi que des freins puissants de 406 x 120mm offrent une sécurité  hors-norme même dans les conditions les plus difficiles (montagnes). 
La T669xl possède également une très bonne suspension parabolique et un timon de 3T.

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T669

Flèche rigide universel avec attelage Ø 40
Flèche avec ressorts en caoutchouc
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins à tambour 406x120
Béquille hydraulique "ciseaux"
Crochet pour des tuyaux hydrauliques
Frein de stationnement 
Paroi frontale avec 2 x fenêtre PLExi
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Echelle
Vérin télescopique
Trappe aux grains dans une paroi arrière
Garde-boues en plastique sur des roues arrières
Protection arrière anti-encastrement pliable
Béquille de service de la caisse de chargement
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche avec attelage Ø 50 mm
Attelage K80mm
Flèche 3T avec ressorts en acier, universel rigide inférieu ou supérieur; béquille télescopique avec  engrenage - 
plaquette d'immatriculation 21 000 kg
Essieu arrière passif avec système hydraulique de blocage de direction
installation de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
installation de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Rehausses 580mm x 2mm avec fenêtre de filet 30mm x 30mm sur rehausse frontal
Rehausses SiLO 1000mm (au lieu de 580mm) x 2mm; avec rehausse frontal pliable de filet 30mm x 30mm 
(capacité 27,7 m3)
Bâche roulée avec cadre pour rehausses 580mm
Plate-forme pour rehausses 580mm
Gouttière à la trappe aux grains
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Protection arrière pliable WE
Protection latérales
Boîte à outils
Garde-boues en plastique de roues frontales
Pneus 385/65R22.5 (15R22.5)
Pneus 425/65R22.5 (16.5R22.5)
Pneus 445/65R22.5 (18R22.5)
Pneus 500/60-22,5 
Pneus 500/60 R22.5
Pneus 550/60-22.5
Pneus 560/60 R22.5
Pneus 600/50-22.5- largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/50-R22.5- largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-22.5- largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55 R22.5- largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5) RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5)
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 445/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22.5
Roue de secours (en vrac) 500/60-22.5
Roue de secours (en vrac) 550/60-22.5
Roue de secours (en vrac) 560/60 R22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/50-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/50 R22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55 R22.5
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc accrochés sur rehausses de hauteur - 2 
complets x 2,3m (il faut équiper des remorques en rehausses de hauteur)
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T669/1

Flèche rigide universel avec attelage Ø 40
Flèche avec ressorts en caoutchouc
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 406x120
Paroi arrière hydraulique avec 2 portes de cotés droite avec verrouillage centrale; 
bennage arrière et droite ou gauche
Béquille hydraulique "ciseaux"
Frein de stationnement 
Garde-boues en plastique sur des roues arrières
Protection arrière anti-encastrement, pliable
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Crochet pour des tuyaux hydrauliques
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Echelle
Paroi frontale avec 2 x fenêtre PLExi
Béquille de service de la caisse de chargement
Trappe aux grains dans une paroi arrière
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche avec attelage Ø 50 mm
Attelage K80mm
Flèche 3T avec ressorts en acier, universel rigide inférieu ou supérieur; béquille télescopique avec engrenage
installation de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
installation de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Protection arrière homologuée type WE, pliable
Essieu arrière passif avec système hydraulique de blocage de direction
Rehausses 580mm x 2mm avec fenêtre de filet 30mm x 30mm 
Bâche roulée avec cadre pour remorque avec rehausses 580mm
Plate-forme pour remorque avec rehausses 580mm
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc accrochés sur rehausses de hauteur - 2 
complets x 2,3m (il faut équiper des remorques en rehausses de hauteur)
Gouttière à la trappe aux grains
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Protection latérales
Boîte à outils
Garde-boues en plastique de roues frontales
Pneus 385/65R22.5 (15R22.5)
Pneus 425/65R22.5 (16.5R22.5)
Pneus 445/65R22.5 (18R22.5)
Pneus 500/60 R22.5
Pneus 500/60 22.5
Pneus 550/60-22.5
Pneus 560/60 R22.5
Pneus 600/50-22.5- largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/50-R22.5- largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-22.5- largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55 R22.5- largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5) RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5)
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 445/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22.5
Roue de secours (en vrac) 500/60 22.5
Roue de secours (en vrac) 550/60-22.5
Roue de secours (en vrac) 560/60 R22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/50-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/50 R22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55 R22.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

Basculement sur le côté droit sous un angle de 45 * dans le T669/1 Trappe aux grains dans une paroi arrière Basculement vers l'arrière sous un angle de 50*

PRonaR T669 PRonaR T669/1

PRonaR T669xl

* Avec flèche à ressort 3T (l'équipement optionnel)

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T669xl

Flèche rigide universel avec attelage Ø 40
Flèche avec ressorts en acier
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins à tambour 406x120
Paroi arrière hydraulique avec verrouillage autimatique
Béquille téléscopique avec engrenage
Crochet pour des tuyaux hydrauliques
Frein de stationnement 
Protection arrière anti-encastrement pliable
Couvertures en métal sur pneus
Deux cales de roues + supports galvanisés
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Echelle
Béquille de service de la caisse de chargement
Paroi frontale avec fenêtre 
Trappe aux grains dans une paroi arrière
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche avec attelage tournant Ø 50 mm
Flèche avec attelage rigide Ø 50 mm
Attelage K80mm
installation de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
installation de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB
Rehausses 600mm x 2mm (volume 30,3 m3)
Béquille hydraulique droite
Béquille hydraulique pliable
installation électrique 12V LED
Gouttière à la trappe aux grains
Pneus 445/65R22.5 
Pneus 550/60-22.5
Pneus 560/60 R22.5
Pneus 600/55-22.5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/50-R22.5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 620/50 R22.5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 650/50 R22.5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 445/65R22.5
Roue de secours (en vrac) 550/60-22.5
Roue de secours (en vrac) 560/60 R22.5
Roue de secours (en vrac) 600/50-R22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22.5
Roue de secours (en vrac) 620/50R-22.5
Roue de secours (en vrac) 650/50 R22.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T669xl -Flèche universelle amortie par des ressorts métalliques, avec la régulation 
de hauteur et pour connexion avec attelage inférieur ou supérieur du tracteur (sans 
homologation)

Deux cales de roues + supports galvanisés

Suspension tandem sur des ressorts paraboliques L’éclairage arrière de la remorque est protégé contre les dommages par des grilles speciales

Châssis solide et robuste pour les ressorts paraboliques
pour faciliter le transport sur un terrain accidenté

L'éclairage arrière de la remorque est protégé contre
les dommages avec des grilles speciales

T669xl - Paroi arrière hydraulique avec verrouillage autimatique

PRoNaR T679, T679m
REMORQUES AGRiCOLES MONOCOQUES

doNNés TechNiques T679 T679m

Poids total autorisé en charge: [kg] 16000 16200

Charge: [kg] 12000 12000

Poids à vide: [kg] 4000 4200

Capacité de chargement avec rehausses 580/sans rehausses: [m3] 15.8 / 10.3 13,2

Superficie de charge: [m2] 10 10,4

Longueur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 4500 4800

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] Trapèze 2200/2250 Trapèze / konisch   2140/2200

Dimensions: (longueur/largeur/hauteur): [mm] 6259/2550/2866 6797/2550/2460

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 1000+580 1200

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 5/4 4/4

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm] 1240 1260

Espacement des roues: [mm] 1860 1960

Suspension: ressorts paraboliques ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg] 1950 1950

Pneus:  385/65 R22.5  RE  385/65 R22.5  RE

Conçue pour vitesse: [km/h] 40 40

Système de bennage: 1-côtés 1-côtés

Vérin télescopique: (course/demande d'huile/pression): 1980mm/18L/200bar 1700mm/13L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW] 83.2/61 83.2/61

Angle de bennage de la caisse de chargement: (à l'arrière): [˚] 50 50

La remorque monocoque PRoNaR T679 dispose d'une très large gamme d'applications. Elle peut être utilisée pour les matériaux en vrac, les 
céréales, le maïs, la masse verte de l'ensilage, ainsi que les cultures racines. La finition lisse intérieure assure que les  produits agricoles transportés 
ne soient pas endommagés. En outre, des fonctionnalités telles que les rehausses de la remorque, la paroi hydraulique ou  la Gouttière à la trappe 
aux grains font  le fonctionnement efficace et rapide. Le modèle T679 est, sans aucun doute, très durable et peut servir, même dans des conditions 
difficiles, pendant de nombreuses années.

PRoNaR T679m est une nouveauté dans l'offre des remorques PRoNaR. La remorque monocoque PRoNaR T679m est un produit polyvalent 
qui est le résultat de la modernisation de la remorque PRoNaR T679. La paroi latérale est constituée d'un seule morceau d’acier (pas de nervure 
centrale), ce qui donne un look moderne et permet de conserver tous les paramètres de sécurité.La remorque standard est équipée d'un couvercle 
qui protège la caisse en mouvement contre la saleté. Pendant le chargement ou le déchargement ce même couvercle protège le cadre inférieur 
de la remorque. La paroi arrière de la T679m utilise un système de serrures de sécurité pour les vérins hydrauliques, ce qui empêche l'ouverture 
inattendue et fournit une pression correcte. Le joint en caoutchouc  monté en standard assure une étanchéité à 100% de la remorque, pour chaque 
type de charge. Grâce à cela la remorque PRoNaR T679m est largement utilisable dans l'agriculture (à la fois pour le transport de céréales, le maïs, 
le colza, la masse verte et les racines), mais aussi dans l'industrie de la construction (transport de gravier ou de sable) et dans d'autres secteurs de 
l'économie. La remorque T679m a un large équipement standard, ex. garde-boues  avants et arrières, système de freinage pneumatique deux circuits 
ou hydraulique, des échelles et des marches à bord, une grande fênetre dans la paroi avant, éclairage latéral et ciseaux pour soutenir le timon. Le 
système d'éclairage utilisé dans la remorque T679M avec des lampes LED a une longue durée de vie et une résistance à l'humidité et la saleté. De plus, 
les feux arrières sont montés, en standard,  avec des grilles métalliques qui les protègent contre les dommages.

PRonaR T679

PRonaR T679m

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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T679

Flèche rigide universel avec attelage Ø 40
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins à tambour 400x80
Tandem avec essieux rigides (espacement de roues 1325mm)
Paroi arrière hydraulique avec verrouillage automatique
Rehausses 580 mm en acier 2mm
Béquille hydraulique droite 
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
installation électrique 12V 
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Echelle
Trappe aux grains dans un paroi arrière
Garde-boues en plastique sur des roues arrières
Béquille de service de la caisse de chargement
Protection arrière anti-encastrement 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche avec attelage tournant Ø 50 
Attelage K80 mm
Béquille hydraulique "ciseaux" 
Béquille hydraulique "ciseaux" avec pompe manuelle et vanne d'arrêt à boule
Tandem avec essieux rigides (espacement de roues 1325mm); freins 406x120
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
installation de freinage pneumatique 2-circuit avec ALB
Système de freinage combiné: pneumatique 2 circuits avec ALB + hydraulique
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Système d'éclairage 12V LED
Rehausses 580mm x 2 mm avec fenetre 30x30mm sur rehausse frontal
Bâche roulée avec cadre pour des rehausses 580 mm
Plate-forme pour des rehausses 580 mm
Gouttière à la trappe aux grains
Attelage arrière manuel, amorti
Attelage arrière ROCKiNGER
Boîte à outils 
Protections latérales 
Pneus 385/65R 22,5
Pneus 425/65R 22,5  
Pneus 500/60 22,5
Pneus 500/60 R22,5
Pneus 550/45-22,5
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5) RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5) 
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22.5
Roue de secours (en vrac) 500/60 - 22.5
Roue de secours (en vrac) 550/45-22.5
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc - 2 complets x 2,3 m 
montés sur des rehausses (il faut équiper une remorque en rehausses)
Triangle de signalisation des véhicules lents
Couleur RAL

T679m

Flèche rigide universel avec attelage Ø 40
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins à tambour 400x80
Paroi arrière hydraulique avec verrouillage autimatique
Béquille hydraulique "ciseaux"
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Protection arrière anti-encastrement type WE, pliable
Frein de stationnement 
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Echelle
Paroi frontale avec fenêtre PLExi
Trappe aux grains dans une paroi arrière
Béquille de service de la caisse de chargement
Garde-boues en plastique pour des roues arrières et frontal; couverture en acier sur des pneus
Deux cales de roues + paniers galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche avec attelage tournant Ø 50 
Flèche avec attelage rigide Ø 50 
Attelage K80 mm
installation de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuit
installation de freinage pneumatique 2-circuit avec ALB
Système de freinage combiné: pneumatique 2 circuits + hydraulique
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Rehausses 600mm (volume 19,4 m3)
Gouttière à la trappe aux grains
Attelage arrière manuel, amorti
Attelage arrière ROCKiNGER
Attelage arrière AH 31H-4
Attelage arrière AH38H-4
Boîte à outils 
Protections latérales 
Pneus 385/65 R 22,5
Pneus 385/55R 22,5 RE
Pneus 385/55R 22,5
Pneus 425/65R 22,5
Pneus 500/45-22,5
Pneus 500/60-22,5
Pneus 500/60R 22,5
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22.5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22.5
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22.5
Roue de secours (en vrac) 500/45 22.5
Roue de secours (en vrac) 500/60 22.5
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

Arbre universel pour la connexion à l'attelage de transport inférieur 
ou supérieur du tracteur

Caisse de construction de la coquille avec des parois profilées avec un 
rebord supérieur renforcé (T679M)

Le  vérin  télescopique de
basculement avec joints articulés

Caisse de chargement monocoque solide Basculement vers l'arrière sous un angle de 50° Béquille hydraulique

REMORQUES AGRiCOLE MONOCOQUES

PRoNaR T700, T700m, T700xl

Les remorques PRoNaR T700 et T700m sont caractérisées par une caisse monocoque solide et une grande maniabilité grâce à la suspension 
tandem. Le châssis est soudé à partir de profils fermés en acier de construction de haute résistance, ce qui garantit sa haute rigidité et durabilité. Ce 
châssis fournit une grande maniabilité, et la pression sur le timon de 3000 kg améliore la capacité de tirage du tracteur.   Cette solution est idéale pour 
les terrains difficiles. L’arbre spécialement conçu est amorti et a la possibilité de travailler à la fois avec l'attelage inférieur et supérieur du tracteur.

Les remorques sont faites avec des parois solides profilées avec une hauteur de 1500 mm et une forme trapezoidale pour un  déchargement 
facile et rapide.

La hauteur standard des parois  peut être augmentée grâce à l'utilisation des rehausses sur une hauteur de 800mm ou de 830 mm. La 
remorque est déchargée via une grande ouverture de la paroi arrière hydraulique,  la fonction de basculement est effectuée par un actionneur sur le 
système hydraulique télescopique et la benne articulée et munie d'une soupape d'arrêt automatique. La capacité de la remorque T700 est d'environ 
14,5 T, et de 16T pour la T700m. Une telle capacité de charge combinée avec un grand volume de 35m³ et une bonne maniabilité font de la remorque 
un produit facile, utile, ergonomiqué et sécurisé.

Les remorques PRoNaR T700 et T700m sont conçues pour une vitesse de 40 km/h et avec un choix du système de freinage : pneumatique 
(1 ou 2 circuits) ou hydraulique.

La suspension, les essieux, les ressorts à lames et l'éclairage ont été conçus et sélectionnés pour répondre à la vitesse de construction et aux 
réglementations en vigueur. Durant le processus de production, nous utilisons des matériaux  de la meilleure qualité, dont l'acier 
et des matériaux de peinture à deux composants modernes, ce qui augmente considérablement la fiabilité et prolonge le temps d'exploitation des  

remorques.

La T700 xl et les remorques de ce type sont conçues pour transporter le grain, le maïs, le colza, la masse verte et les racines. Notre 
remorque est équipée d'une paroi arrière hydraulique qui permet une décharge efficace des produits agricoles transportés.

La benne trapézoidale avec des parois lisses facilite le déchargement et réduit le risque d'endommagement des produits transportés. La 
remorque compacte et robuste peut être utilisée dans des conditions de terrain difficiles.

PRonaR T700

PRonaR T700m

PRonaR T700xl

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 



T e c h n i q u e  p o u r  l a  n a t u r e 52 p r o n a r . p lR E M O R Q U E S  P R O N A R 53

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T700m
Flèche rigide universel avec attelage Ø 40
Flèche avec ressorts en acier
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 406x140
Paroi arrière hydraulique avec verrouillage autimatique
Béquille télescopique avec engrenage
Frein de stationnement 
Paroi frontale avec fenêtre
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Tablier contre éclaboussures arrière sur toute la largéur de la remorque
Echelle
Trappe aux grains dans une paroi arrière
Béquille de service de la caisse de chargement
Garde-boues en plastique pour des roues arrières et frontal
Protection arrière anti-encastrement type WE, pliable
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage rigide Ø 50mm
Attelage tournant Ø 50mm
Attelage K80mm 
Béquille hydraulique droite avec vanne d'arrêt à boule
Béquille hydraulique pliable avec vanne d'arrêt à boule
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique 
Système de freinage pneumatique 2-circuits + ALB
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Bâche avec cadre pliable et plate-forme pour des rehausses 800mm
Plate-forme
Essieu arrière passif avec installation hydraulique de blocage du tournage
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc accrochés sur 
rehausses de hauteur - 3 complets - 2,3m + 2,3m +1,8m (il faut équiper des remorques en 
rehausses de hauteur)
Rehausses 800 mm x 2mm avec rehausse frontal pliable 30x30 mm (Volume 30,0 m3)
Boîte à outils 
Protection latérale
Gouttière à la trappe aux grains
Attelage arrière manuel, amorti
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Pneus 445/65R22,5 (18R22,5)
Pneus 560/60R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/50 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-26,5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 700/50-26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 710/50 R26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 800/45-26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 550/60-22,5
Roue de secours (en vrac) 445/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 560/60 R22 
Roue de secours (en vrac) 600/50 R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55 R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55-26.5
Roue de secours (en vrac) 700/50-26.5
Roue de secours (en vrac) 710/50 R26,5
Roue de secours (en vrac) 800/45-26.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T700xl

Attelage rigide Ø 50 mm inférieur
Flèche avec ressorts en acier
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 406x120
Paroi arrière hydraulique 
Béquille télescopique avec engrenage
Frein de stationnement 
Protection arrière anti-encastrement repliable
Couvertures en métal sur pneus
Deux cales de roues + supports galvanisés
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
Béquille de service de la caisse de chargement 
Echelle
Fenêtre sur paroi frontale
Trappe aux grains dans une paroi arrière
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage K80mm 
Rehausses 600mm x 2mm (volume 34,8 m3) avec fênetre en plexi sur le paroi frontal
Béquille hydraulique droite avec vanne d'arrêt à boule
Béquille hydraulique pliable avec vanne d'arrêt à boule
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique 
Système de freinage pneumatique 2-circuits + ALB
Eclairage 12V (LED)
Gouttière à la trappe aux grains
Pneus 445/65 R22,5 
Pneus 550/60-22,5
Pneus 560/60 R22,5
Pneus 600/50 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 620/50 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 650/50 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 445/65 R22,5
Roue de secours (en vrac) 550/60-22,5
Roue de secours (en vrac) 560/60R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/50R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55 R22,5
Roue de secours (en vrac) 620/50R22,5
Roue de secours (en vrac) 650/50R22,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

Remorques PRoNaR T700m

Caisse de chargement avec des murs profilés, des nervures 
de renfort verticales sur les côtés, avec une paroi hydraulique 
(T700)

Protection latérale (T700M) Echelle pour un accès facile à
la caisse

doNNés TechNiques T700* T700m* T700xl

Poids total autorisé: [kg]                                   21000 23000 22000

Charge: [kg] 14430 16040 15700

Poids à vide: [kg]                                                                             6570 6960 6300

Capacité de chargement avec rehausse 830 / sans rehausses: [m3] 34.3 / 23 35 / 23 26,6

Superficie de charge: [m 2]                                                14.7 14,7 13,7

Longueur caisse de chargement à l'intérieur: [mm]                         6694 6694 6700

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 2180/2240 2242/2302 2240/2300

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 8730/2550/3900 8780/2650/3750 1750

Hauteur des parois de la caisse: [mm]                                              1500+830 (option) 1500+800 (option) 8750/2550/3040

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 4/4 4/4 1290

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm]                       1475 1325 4/4

Espacement des roues: [mm]                                                            2000 2100 1960

Suspension            ressorts paraboliques ressorts paraboliques ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                      3000 3000 4000

Pneus:           550/60-22.5 550/60-22,5 385/65 R22,5 RE

Conçu pour vitesse: [km/h]                     40 40 40

Système de bennage:                            1-côtés 1-côtés 1-côtés

Vérin télescopique (course/demande d'huile/pression): 2990mm/40L/200bar 2990mm/40L/200bar 2990mm/40L/200bar

Puissance minimum du tracteur:  [hp/kW]                 124.8/91.7 136.7/100.5 136.7/100.5

Angle de bennage de la caisse de chargement (à l'arrière): [˚]               55 55 55

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T700
Flèche rigide universel avec attelage Ø 40
Flèche avec ressorts en acier
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 406x140
Paroi arrière hydraulique avec verrouillage autimatique
Béquille télescopique avec engrenage
Frein de stationnement 
Paroi frontale avec fenêtre
Système hydraulique de basculement avec vanne d'arrêt automatique
Vérin télescopique
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Echelle
Trappe aux grains dans une paroi arrière
Béquille de service de la caisse de chargement
Garde-boues en plastique pour des roues arrières et frontal
Protection arrière anti-encastrement type WE, pliable
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Attelage rigide Ø 50mm
Flèche avec attelage tournant Ø 50 mm
Attelage K80mm 
Béquille hydraulique droite avec vanne d'arrêt à boule
Béquille hydraulique pliable avec vanne d'arrêt à boule
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique 
Système de freinage pneumatique 2-circuits + ALB
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Suspension boggie sur ressorts à lames avec blocage hydraulique d'essieu arrière
Essieu arrière passif avec installation hydraulique de blocage du tournage
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc accrochés 
sur rehausses de hauteur - 3 complets - 2,3m + 2,3m +1,8m (il faut équiper des 
remorques en rehausses de hauteur)
Rehausses 830 mm x 2mm avec rehausse frontal pliable 30x30 mm
Gouttière à la trappe aux grains
Attelage arrière manuel, amorti
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Garde-boues en acier – largeur ne dépasse pas 2550 mm
Pneus 445/65R22,5 (18R22,5)
Pneus 560/60R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/50 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-26,5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 700/50-26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm 
Pneus 710/45-26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm 
Roue de secours 550/60-22,5
Roue de secours 445/65 R22.5 
Roue de secours 560/60 R22,5
Roue de secours 600/50 R22,5
Roue de secours 600/55-22,5
Roue de secours 600/55-22.5
Roue de secours 600/55 R22,5
Roue de secours  700/50-26.5
Roue de secours  710/45-26.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Données techniques concernent une remorque avec parois 1500 + 830 (rehausse 830 en option)
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l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T682

Flèche rigide universel avec attelage Ø 40
Flèche avec ressorts en acier
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 406x140
Tridem, essieux 1 et 3 suiveurs passifs avec l'installation hydraulique de tournage
Paroi arrière hydraulique avec verrouillage automatique
Béquille télescopique avec engrenage
Frein de stationnement 
Paroi frontale avec fenêtre
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
2 vérins télescopiques
Echelle
Trappe aux grains dans une paroi arrière
Garde-boues en plastique pour des roues 1 et 3
Béquille de service de la caisse de chargement
Protection arrière anti-encastrement type WE, pliable
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL6010 PRONAR

Flèche avec attelage rigide Ø 50mm 
Flèche avec attelage tournant Ø 50mm 
Attelage K80mm 
Béquille hydraulique avec vanne d'arrêt à boule
Béquille hydraulique pliable avec vanne d'arrêt à boule
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique 
Système de freinage pneumatique 2-circuits + ALB
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Rehausses 580mm x 2 mm - Surface de chargement 32m2 
Rehausses 700mm x 2 mm - Surface de chargement 35m2 
Amortisseur pour les pommes de terre avec des lanières en caoutchouc accrochés sur 
rehausses de hauteur - 3 complets - 2,3m (il faut équiper des remorques en rehausses de 
hauteur)
Gouttière à la trappe aux grains
Attelage arrière UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Garde-boues en acier sur des pneus 550/60-22, 600/50R22,5, 600/55-22.5 - largeur de la 
remorque dépasse 2550mm
Pneus 385/65R 22,5
Pneus 425/65R 22,5 (16,5 R 22,5)
Pneus 445/65R22,5 (18R22,5)
Pneus 550/60 22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/50 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5) RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5)
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22.5
Roue de secours (en vrac) 445/65 R22.5
Roue de secours (en vrac) 550/60-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/50 R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55 R22.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

PRoNaR T682
REMORQUE MONOCOQUE

PRonaR T682

doNNés TechNiques T682

Poids total autorisé: [kg] 30000

Charge: [kg] 21000

Poids à vide: [kg] 9000

Capacité de chargement sans rehausses: [m3]                                                                   22

Superficie de charge: [m2] 17,8

Longueur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 8000

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] Trapèze / konisch   2200/2250

Dimensions (longueur / largeur / hauteur): [mm] 9900/2550/3330

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 1200

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 5/4

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm] 1495

Espacement des roues: [kg] 2100

Suspension: ressorts paraboliques 

Poids autorisé sur la flèche: [kg] 3000

Pneus:  385/65 R22.5  RE

Conçue pour vitesse: [km/h] 40

Système de bennage: 1-côtés 

Alimentation hydraulique: Système hydraulique indépendant avec pompe

Vérin télescopique (course / demande d'huile / pression): 2990mm/72L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW] 182/133.8

Angle de bennage de la caisse de chargement (à l'arrière): [˚] 50

La remorque PRoNaR T682 de construction tridem, est l'une des plus grandes remorques agricoles sur le marché aujourd'hui. La 
capacité de charge de 21T répond aux besoins des grandes exploitations agricoles. La remorque est entièrement automatique – des crochets 
de serrage arrières hydrauliques ferment la paroi et assurent un fonctionnement sans problème. Le système d'alimentation et le système 
hydraulique de la remorque permettent d'agréger celle-ci avec des tracteurs d’une plus petite capacité des pompes hydrauliques. Les essieux 
directeurs d'auto-braquage améliorent la manipulation, augmentent la securité et réduisent considérablement l'usure des pneus. La puissance 
du tracteur minimum, avec laquelle il peut-être il peut etre agregé est d'environ 180 chevaux.

Agregeest d’environ. 180 chevaux. Excellent rapport qualité-prix.

Engrenage de support mécanique - Suspension tridem sur ressorts paraboliques

Remorque monocoque de capacité de 35m3

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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58

RemoRques à FoNd 
PoussaNT 

REMORQUES PRONAR T900, T902

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR T900, T902
REMORQUES à FOND POUSSANT 

doNNés TechNiques T900 T902

Poids total autorisé:                                      33000 23000

Charge: 23500 16000

Poids à vide:                                                                                    9500 7000

Capacité de charge: 36.57 30,8

Superficie de charge:                                                                 19.7 16.8

Longeur caisse de chargement à l'intérieur: 8320 7100

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: 2370 2370

Dimensions (longueur/largeur/hauteur) 10510/2750/3543 9100/2750/3500

Hauteur des parois de la caisse:                                                    2000 2000

Epaisseur de la tôle plancher/parois: 6/4 4/4

Hauteur de la plate-forme à partir du sol:                            1500 1500

Espacement des roues:                                                             2200 2200

Suspension:            ressorts paraboliques ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche:                       3000 3000

Pneus:            550/60 - 22.5 550/60 - 22.5

Conçu pour vitesse:                        40 40

Système de déchargement: fond poussant fond poussant

Vérin télescopique (demande d'huile/pression): 40/200 30/200

Puissance minimum du tracteur:                    182/133.8 124,8/91,7

Angle de basculement de la porte coulissante: 55 55

PRoNaR T900 PRoNaR T902

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T900

Flèche rigide universel avec attelage Ø 40
Flèche avec ressorts en acier
installation de freinage: pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 406x140
installation hydraulique de tournage avec pompe manuelle et 4 manomètres
Paroi hydraulique avec fond poussant et blocage automatique
Béquille télescopique avec engrenage
Tridem - suspension sur ressorts paraboliques (essieux 1 et 3 suiveurs forcés)
Frein de stationnement pneumatique
Fenêtre sur paroi poussant
installation électrique 12V
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Echelle
Trappe aux grains dans paroi arrière
Garde-boues en plastique pour des roues frontals et arrières
Protection arrière anti-encastrement 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge    RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert    RAL6010 PRONAR

Flèche avec attelage Ø 50mm tournant
Attelage rigide Ø 50 mm 
Attelage K80 
Béquille hydraulique pliable avec vanne d'arrêt à boule
Suspension hydraulique tridem (espacement des roues 1810 mm), avec essieu 1 et 3 suiveurs forcés 
avec soulevage de l'essieu frontal
Système de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuits
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB avec vérins sur ressorts et membranes
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB avec vérins sur ressorts et membranes pour 
suspension hydraulique
Rehausses 400 mm 
Rehausses 400 mm + 100 mm 
Ridelle latérale hydraulique d'une hauteur 500 mm avec système automatique de verrouillage de 
coté gauche ou droite 
Ridelles latérales hydrauliques d'une hauteur 500 mm avec système automatique de verrouillage 
de coté gauche et droite 
Bâche mobile
Gouttière à la trappe aux grains
Garde-boues en plastique de roues frontals et arrières et garde-boue en acier -  si une largeur de la 
remorque dépasse 2550mm
Pneus 445/65 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm (sans garde-boues en métal, avec 
garde-boues plastiques frontales et arrières)
Pneus 600/50-R22.5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-22.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55 R22.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-26.5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 700/50-26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 710/45-26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 710/50 R26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 445/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 550/60-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/50 R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55 R22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55-26.5
Roue de secours (en vrac) 700/50-26.5
Roue de secours (en vrac) 710/50 R26.5
Roue de secours (en vrac) 710/45-26.5
Couleur RAL
Tube pour les documents
Triangle de signalisation des véhicules lents

T902
*Flèche rigide universel avec attelage Ø 40
*Flèche avec ressorts en acier
*installation de freinage: pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 406x140
*Tridem - suspension sur ressorts paraboliques (essieux 2 suiveur forcé)
*Béquille télescopique avec engrenage
*installation hydraulique de tournage avec pompe manuelle et 2 manomètres
*Frein de stationnement pneumatique
*Fenêtre sur paroi poussant
*installation électrique 12V
*Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
*Echelle
*Trappe aux grains dans paroi arrière
*Garde-boues en plastique pour des roues arrières et frontal; couverture en acier sur des 
pneus
*Protection arrière anti-encastrement 
*Deux cales de roues + supports galvanisés
*Couleur du châssis rouge    RAL3000 PRONAR
*Couleur des parois vert    RAL6010 PRONAR

Flèche avec attelage Ø 50mm, rigide ou tournant
Attelage K80 
Béquille hydraulique pliable avec vanne d'arrêt à boule
Suspension hydraulique tandem (espacement des roues 1810 mm) avec essieu frontal rigide et 
essieu arrière suiveur forcé
Système de freinage hydraulique / pneumatique 1-circuits
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB pour suspension hydraulique
Ridelle latérale hydraulique d'une hauteur 500 mm avec système automatique de verrouillage de 
coté gauche ou droite 
Ridelles latérales hydrauliques d'une hauteur 500 mm avec système automatique de verrouillage 
de coté gauche et droite 
Bâche mobile
Gouttière à la trappe aux grains
Garde-boues en plastique de roues frontals et arrières et garde-boue en acier protégant des roues 
de haut - si une largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 445/65 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm (sans garde-boues en métal, avec 
garde-boues plastiques frontales et arrières)
Pneus 600/50-R22.5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-22.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55 R22.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-26.5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 700/50-26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 710/50 R26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 710/45-26.5 – largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours 445/65 R22.5 
Roue de secours 600/50 R22,5
Roue de secours 600/55-22.5
Roue de secours 600/55 R22.5
Roue de secours 600/55-26.5
Roue de secours 700/50-26.5
Roue de secours 710/50 R26.5
Roue de secours 710/45-26.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

La remorque PRoNaR T900 à été conçue comme une solution unique parmi les grosses remorques à benne et ces remorques disposent 
d’un système de déchargement à l'aide d'une paroi coulissante. Les remorques de série PRoNaR avec les parois coulissantes se composent de 
deux modèles qui diffèrent par  le poids techniquement admissible qui est de 35T pour la T900 et de 24T pour la T902 et par le type de chassis. 
La construction du châssis repose sur un robuste profil creux rectangulaire en acier de construction à haute résistance, ce qui assure une grande 
rigidité et durabilité. Dans le processus de production, nous utilisons des matériaux de haute qualité, en acier et revêtements modernes à deux 
composants, ce qui augmente considerablement la fiabilité et prolonge le temps d’exploitation des remorques.

Le châssis utilisé avec un essieu tandem multiple ou tride, utilise avec le système de direction active fournit une excellente maniabilité 
sur le chargement et grâce à la pression exercée sur l'oeil du timon de 3000 kg est améliore la capacité de transport de la remorque.
Cette forte remorque monocoque est équipée d'une paroi coulissante qui assure l'étanchéité des joints.

Gràce à la dernière phase du processus de déchargement du basculement automatique de la paroi coulissante à un angle de 55° 
l'utilisateur obtient l'exécution rapide et précise des travaux de déchargement. La grande capacité de charge combinée avec un grand volume, 
36m³ pour T900 et 30 m³ pour T902, et une bonne maniabilité font que les remorques sont très utiles, et en prenant soin de l'ergonomie aussi 
sûres à utiliser. Fondée lors de la conception, la vitesse de construction de 40 km / h, et le souci de sécurité des usagers ont fait que la suspension, 
essieux, ressorts à lames, l'éclairage et autres composants ont été concus et sélectionnés pour répondre aux besoins d'approvisionnements de la 
vitesse de conception et les réglementations en vigueur.

Fond poussant avec joints Les essieux suiveurs 

T900

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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62
64
66
68

REMORQUES PRONAR T701,T679/2

REMORQUES PRONAR T679/3, T679/4

REMORQUES PRONAR T679/4M, T679/5

REMORQUES PRONAR T701HP

RemoRques TP

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR T701/T679/2
REMORQUES TP

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T679/2

Attelage tournant Ø 50mm inférieur
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins à tambour 400x80 mm
Caisse de chargement monocoque très fort avec barres verticales sur parois
Porte arrière hydraulique (hauteur 450mm)
Béquille hydraulique "ciseaux" 
Frein de stationnement 
Garde-boues en plastique sur roues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Lampes arrières avec grilles de protection
Système basculant hydraulique avec vanne d'arrêt automatique avec fils épais protégeant
Vérin télescopique de bennage 
Béquille de service de la caisse de chargement
Crochets pour tuyaux hydrauliques
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois jaune RAL1007 PRONAR

Attelage supérieur rigide Ø 40 mm
Attelage K80mm 
Caisse de chargement en HARDOx 400HB, 1250 Mpa, 8mm plancher, 6mm parois
Porte arrière basculant
Suspension sur 4 ressorts paraboliques avec espacement de roues 1325mm avec essieux équipés 
en freins Ø406x120
Béquille hydraulique droite avec vanne d'arrêt à boule
Système de freinage: pneumatique 1- circuit / hydraulique
Système de freinage pneumatique 2- circuits avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatique avec ALB + hydraulique)
Lampes LED avec feux latérales de gabarit
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Attelage arrière manuel amorti
Attelage arrière ROCKiNGER
Rehausses 800mm x 2,5mm fenêtre PLExi, paroi arrière basculant, joints (surface de chargement 
jusqu'à 16,6 m3)
Protections anti-encastrement latérales selon 89/297/WE
Boîte à outils 
Pneus 385/65R22.5
Pneus 425/65R22.5 
Pneus 500/60 R22.5
Pneus 500/60 -22.5 
Pneus 550/45 22.5
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22,5) RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22,5)
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 500/60-22.5 
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22.5
Roue de secours (en vrac) 550/45-22.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T701
Attelage tournant Ø 50mm inférieur
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins à tambour 400x120 mm
Porte arrière hydraulique (hauteur 370mm)
Béquille hydraulique droite
Frein de stationnement 
Protection anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG
Garde-boues en plastique sur roues arrières et frontales
Deux cales de roues + supports galvanisés
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Lampes arrières avec grilles de protection
Système basculant hydraulique avec vanne d'arrêt automatique avec fils épais protégeant
Vérin télescopique 
Béquille de service de la caisse de chargement
Echelle repliable
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois vert RAL1007 PRONAR

Attelage supérieur rigide Ø 40 mm
Attelage tournant Ø 50mm
Attelage K80mm 
Caisse de chargement en acier HARDOx 400HB, 1250 Mpa - largeur intérieur 2410 mm, épaisseur 
intérieur 8 mm (plancher) et 6 mm (parois)
Porte arrière basculant - pour caisse de largeur 2410 mm
Caisse de chargement de trapèze 2196 mm / 2300 mm en acier S235
Caisse de chargement de trapèze 2196 mm / 2300 mm en acier Hardox 400HB, 1250 Mpa, 
épaisseur 8 mm (plancher) et 6 mm (parois)
Porte arrière hydraulique avec trou de vidange avec porte arrière s'ouvrant comme le portail - 
pour caisses de largeur intérieur 2196/2300 mm
Béquille téléscopique avec engrenage
Suspension boggie sur des ressorts à lames avec blocage hydraulique de tournage
Essieux avec freins 406x140 
Essieu arrière suiveur passive avec l'installation hydraulique de blocage de tournage
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage pneumatique 2- circuits avec ALB
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Attelage arrière manuel amorti
Attelage UNiMAR
Attelage arrière ROCKiNGER
Rehausse 800 mm x 2,5 mm avec fenetre plexi, paroi arrière pendulaire, joint, échelle - capacité de 
chargement augmentée jusqu'à 21,3 m3
Garde-boues en métal
Pneus 385/65R22.5
Pneus 425/65R22.5 (16,5R 22,5)
Pneus 445/65R 22,5 (18R 22,5)
Pneus 550/60-22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm (ADR)
Pneus 600/50R 22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/55-26,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm (avec freins ADR 406x140)
Pneus 700/50-26,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm (avec freins ADR 406x140)
Pneus 710/45-26,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm (avec freins ADR 406x140)
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5) RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22.5 (15 R22.5)
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 445/65 R22.5 
Roue de secours (en vrac) 550/60-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/50 R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/50 26,5
Roue de secours (en vrac) 700/50-26.5
Roue de secours (en vrac) 710/45-26,5 
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

 Les remorques TP dans l'offre des machines PRoNaR sont durables, pratiques et hautement fonctionnelles, offrant de nombreuses 
années de fonctionnement sans problème dans les conditions les plus difficiles. Les remorques sont construites sur le châssis de type tandem 
T679/2 et T701 sont construites en acier spécial Hardox résistant à l'usure. Elle convient pour le transport de matériaux tels que des gravats, 
des pierres, du gravier et d'autres utilisés dans la construction et la démolition. Les deux modèles ont, en plus de l'équipement de base étendu, 
une vaste gamme des  accessoires qui augmentent la facilité d'utilisation de l'équipement. Les pneus de plus grandes dimensions et la possibilité 
d'installer des extensions supplémentaires dans la remorque T679/2 méritent l’attention. Les vérins hydrauliques, le hayon d'ouverture 
hydraulique, utilisés dans les deux remorques, empêchent le déversement de la matière transportée et permettent un déchargement plus facile. 
Les feux arrière sont équipes de grilles métalliques qui les protègent contre les dommages accidentaux dans des environnements difficiles 
auxquels nos remorques sont crées. La largeur du tonneau vous permet de transporter la plupart des équipements et machines de construction.

Pied ciseau hydrauliqueHayon hydraulique d'ouverture et le swing de paroi arrière Suspension tandem avec des ressorts paraboliques (T679/2 T701)PRoNaR T679/2

doNNés TechNiques T701 T679/2

Poids total autorisé: [kg]                       21000 16500

Charge: [kg] 14840 12000

Poids à vide: [kg]                                                                              6160 4350

Capacité de charge: [m3]                                                         10,6 7.7

Superficie de charge: [m2]                                                           13.5 10.9

Longueur caisse de chargement à l'intérieur (haut/bas): [mm]                                               5600 4625/4500

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 2410 2410

Dimensions: Longueur /Largeur/Hauteur: [mm] 7360/2550/2330 6230/2546/2080

Hauteur des parois de la caisse: [mm]                                                  800 700

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm] 10/8 10/8

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm]                         1475 1240

Espacement des roues: [mm]                                                             2060 1860

Suspension:            ressorts paraboliques ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                     3000 2000

Pneus:             385/65 R22.5  RE  385/65 R22.5  RE

Conçu pour vitesse: [km/h]                      40 40

Système de bennage:                                2 vérins télescopiques,  1-côté 1 vérin télescopique, 1-côté

Vérin télescopique (course/demande d'huile/pression): 1980mm/36L/200bar 2150mm/28L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]             124.8/91.7 83.2/61

Angle de bennage de la caisse de chargement (à l'arrière): [˚]               60 55

PRoNaR T701

Hayon hydraulique d'ouverture de la paroi arrière (T701) Flèche amortie avec ressorts en acier (T701) Lampes avec grilles de protection
T679/2 T701

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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doNNés TechNiques T679/3 T679/4

Poids total autorisé: [kg]                         13200 11000

Charge: [kg] 10360 8385

Poids à vide:  [kg]                                                                                  2840 2615

Capacité de charge sans rehausses: [m3]                                                             6,4 6,4

Superficie de charge: [m2]                                                            9,7 9,7

Longueur caisse de chargement à l'intérieur: [mm]                                               4000 4000

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 2416 2420

Hauteur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 648 650

Dimensions: Longueur /Largeur/Hauteur: [mm] 5674/2550/1775 5674/2550/1740

Hauteur de plate-forme à partir du sol: [mm] 1085 1050

Epaisseur de la tôle de paroi frontale/paroi arrière: [mm] 6 4

Epaisseur de la tôle Paroi frontalee/paroi arrière: [mm] 4 4

Espacement des roues: [mm]                                                          1990 1990

Suspension:            Tandem avec balanciers longitudinales Tandem avec balanciers longitudinales

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                      1800 1500

Pneus:            500/50-17 400/60-15,5

Conçu pour vitesse: [km/h]                        40 40

Système de bennage:                                1-côté 1-côtés

Vérin télescopique (course/demande d'huile/pression): 1700mm/13L/200bar 1700mm/13L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]                  69,4/51 62,6/46

Angle de bennage de la caisse de chargement à l'arrière: [˚] 50 50

T679/3, T679/4
REMORQUES TP

Pour mieux adapter l’offre de remorques aux besoins de nos clients, PRoNaR a introduit deux nouveaux types de remorques TP : T679/3 
et T679/4. En apparence, les remorques T679/3 et T679/4 sont pareilles aux autres modèles mais elles se caractérisent par une construction 
différente adaptée aux transports des matériaux ce qui influence les parois et le plancher.
Ces remorques possèdent des parois et un plancher faits en acier de plus haute résistance que dans les modèles T701 et T679/2. Elles sont 
équipées en suspension tandem avec des balanciers longitudinaux rigides de grand étendu de travail dans un terrain irrégulier.

Béquille télescopique

Chargemenet de remorques T679/5

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T679/3
Attelage tournant Ø 50mm inférieur
Système de freinage: hydraulique, freins à tambour 300x90 mm
Caisse de chargement monocoque très fort avec barres verticales sur parois avec 4 crochet pour 
chargement dans parois
Porte arrière hydraulique (hauteur 325 mm)
Béquille mécanique avec engrenage
Frein de stationnement 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Système basculant hydraulique avec vanne d'arrêt automatique avec fils épais protégeant
Vérin télescopique  
Echelle
Béquille de service de la caisse de chargement
Crochets pour tuyaux hydrauliques
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois jaune RAL1007 PRONAR

Attelage supérieur rigide Ø 40 mm
Attelage K80mm 
Caisse de chargement en HARDOx 450HB (épaisseur 5mm - plancher et parois latérales)
Porte arrière pendulaire
Sorties arrières (système hydraulique + système de freinage)
Rehausse 800 mm x 2,5 mm avec fenetre plexi, paroi arrière pendulaire, joint, échelle - 
capacité de chargement augmentée jusqu'à 14,1 m3
Attelage arrière automatique AH38H-4
Visière frontal de caisse
Pneus 19.0/45-17
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 19.0/45-17
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T679/4
Attelage tournant Ø 50mm inférieur
Système de freinage: hydraulique, freins à tambour 300x90 mm
Caisse de chargement monocoque très fort avec barres verticales sur parois avec 4 crochet pour 
chargement dans parois
Porte arrière hydraulique (hauteur 325 mm)
Béquille mécanique avec engrenage 
Frein de stationnement 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Système basculant hydraulique avec vanne d'arrêt automatique avec fils épais protégeant
Vérin télescopique  
Echelle
Béquille de service de la caisse de chargement
Crochets pour tuyaux hydrauliques
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois jaune RAL1007 PRONAR

Attelage supérieur rigide Ø 40 mm
Attelage K80mm 
Caisse de chargement en HARDOx 450HB (épaisseur 4mm - plancher et parois latérales)
Porte arrière pendulaire
Rehausse 800 mm x 2,5 mm avec fenetre plexi, paroi arrière pendulaire, joint, échelle - 
capacité de chargement augmentée jusqu'à 14,1 m3
Attelage arrière automatique AH38H-4
Visière frontal de caisse
Pneus 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 400/60-15.5
Roue de secours (en vrac) 500/50-17 
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

PRoNaR T679/3 PRoNaR T679/4

Suspension tandem avec balanciers longitudinales Feux arrières avec grille de protection

Echelle facilitant l'accès au caisse de chargement Système hydraulique

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR T679/5

La plus petite remorque de notre gamme de TP, la PRoNaR T679/5, possède un essieu rigide avec des freins à tambour. Elle est 
également prédestinée au travail dans des conditions les plus difficiles. Elle se caractérise par sa stabilité qui est obtenue notamment par des 
pneus larges, ce qui assure un travail en toute sécurité.

doNNés TechNiques T679/4m T679/5

Poids total autorisé: [kg]                                    10850 10350

Charge: [kg] 8500 8100

Poids à vide: [kg]                                                                                     2020 2250

Capacité de charge sans rehausses: [m3]                                                             4,5 6,4

Superficie de charge: [m2]                                                               7,8 9,7

Longueur caisse de chargement à l'intérieur: [mm]                                                3540/3700 4000

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm]     2210 2420

Hauteur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 550 650

Dimensions: Longueur /Largeur/Hauteur: [mm] 5380/2400/1560 5653/2550/1738

Hauteur de plate-forme à partir du sol: [mm]                                                   1010 1070

Epaisseur de la tôle plancher/parois latérales: [mm] 4/4 4

Epaisseur de la tôle de paroi frontale/paroi arrière: [mm] - 4

Espacement des roues: [mm]                                                           - 1860

Suspension:            Tandem avec balanciers longitudinales 1-essieu rigide

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                     2000 2000

Pneus:            400/60-15,5 500/50-17

Conçu pour vitesse: [km/h]                       40 40

Système de bennage:                                1-côtés / einseitig 1-coté vers l'arrière

Vérin télescopique (course/demande d'huile/pression): 1700mm/13L/200bar 1700mm/13L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]                   62,6/46 62,6/46

Angle de bennage de la caisse de chargement à l'arrière: [˚] 50 50

La remorque PRoNaR T679/4m, grâce à son petit poids, peut se vanter d’une grande capacité de chargement de 8,5T. L’utilisation 
d’une suspension tandem avec des bras de suspension longitudinaux d’une ampleur de travail importante ainsi que des pneus larges permettent 
un confort de travail et une sécurité remarquable. L’élément caractéristique de la T679/4m est la nouvelle forme de la caisse de chargement, 
faite de deux parois courbées en acier d’une épaisseur de 4 mm dont le cadre est renforcé par des lattes d’une haute résistance. La paroi avant 
est courbée sur toute sa hauteur  ce qui permet un déchargement efficace à l’aide d’un godet. il est également important de souligner un large 
équipement optionnel comme la caisse de chargement en haRdox,  la paroi oscillo-battante, les rehausses de 800 mm et plein d’autres.

PRoNaR T679/4m

T679/4m, T679/5 
REMORQUES TP l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T679/4m
Parois et plancher fait d'une pièce d'acier; 90˚ entre plancher et paroi
Paroi frontale incurvée pour enlever le matériau à l'aide d'une excavatrice
Crochets de fixation à l'intérieur de la caisse - 4 crochets (2 à l'avant sur le sol, 2 à l'arrière sur la paroi 
latérale)
Porte arrière hydraulique (hauteur 325 mm)
Système de freinage: hydraulique, freins à tambour 300x90 mm, essieu arrière non-frainé
Attelage tournant Ø 50mm inférieur ou supérieur
Béquille mécanique téléscopique
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Système basculant hydraulique avec vanne d'arrêt automatique avec fils épais protégeant
Béquille de service de la caisse de chargement
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur des parois jaune RAL1007 PRONAR

Rehausse 800 mm x 2,5 mm avec fenetre plexi, paroi arrière pendulaire, joint, échelle - 
capacité de chargement augmentée jusqu'à 11 m3, acier 2mm
Caisse de chargement en HARDOx 450HB (épaisseur 4mm - plancher et parois latérales)
Caisse de chargement en HARDOx 450HB (épaisseur 6mm - plancher et paroi frontale), 
des parois latérales fait en S235 (épaisseur 4mm)
Paroi arrière en HARDOx 450HB 4 mm (à l'intérieur)
Visière frontal de caisse
Suspension tandem avec toutes les pneus freinés avec système de freinage hydraulique 
300x90
Suspension tandem avec toutes les pneus freinés avec système de freinage pneumatique 
2-circuits 300x90
Frein de stationnement
Porte arrière pendulaire
Protection arrière rigide (sans homologation)
Deux cales de roues + supports galvanisés
Pneus 19.0/45-17
Pneus 500/50-17
Pneus 520/50-17
Roue de secours (en vrac) 19.0/45-17
Roue de secours (en vrac) 500/50-17 
Roue de secours (en vrac) 520/50-17 
Tube pour les documents
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T679/4m - Pneumatiques larges

T679/4m - Paroi frontal rebondi adapté à l'utilisation le godet d'excavatrice
T679/4m - Porte arrière oscillo-battant

T679/4/m  - Suspension tandem avec balanciers longitudinales

T679/5

Attelage tournant Ø 50mm inférieur
Système de freinage: hydraulique, freins à tambour 300x135 mm
Caisse de chargement monocoque très fort avec barres verticales sur parois avec 4 crochet pour 
chargement dans parois
Porte arrière hydraulique (hauteur 325 mm)
Béquille mécanique avec engrenage 
Frein de stationnement 
Système d'éclairage LED avec feux latérales de gabarit
Lampes arrières avec grilles de protection contre déteriorations
Système basculant hydraulique avec vanne d'arrêt automatique 
Vérin télescopique  
Echelle
Béquille de service de la caisse de chargement
Crochets pour tuyaux hydrauliques
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur de caisse jaune RAL1007 PRONAR

Attelage supérieur rigide Ø 40 mm
Attelage K80mm 
Visière frontal de caisse
Béquille mécanique avec engrenage conique
Rehausse 800 mm x 2,5 mm avec fenetre plexi, paroi arrière pendulaire, joint, échelle - 
capacité de chargement augmentée jusqu'à 14,1 m3
Porte arrière pendulaire
Deux cales de roues + supports galvanisés
Attelage arrière automatique AH38H-4
Caisse HARDOx 450HB, 4 mm
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents
Roue de secours (en vrac) 500/50-17 

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR T701hP (halFPiPe)
REMORQUES TP

doNNés TechNiques PRoNaR T701hP

Poids total autorisé:[kg]                                  22000

Charge: [kg] 16100

Poids à vide: [kg]                                                                                   5900

Volume: [m3] 12,5

Type: Halfpipe

Longueur caisse à l'intérieur: [mm]                                                 5300

Largeur caisse à l'intérieur avant/arrière: [mm] 2250/2300

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 7570/2550/2840

Epaisseur plancher/parois: [mm] 6/6

Espacement des roues: [mm]   1960

Suspension:        bogie, ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                      4000

Pneus:           550/60-22,5

Conçu pour vitesse: [km/h]                       40

Système de bennage:                               1-coté

Vérin télescopique (course/demande d'huile/pression): 4670mm/41L/200bar

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]                   125/92

Angle de bennage de la caisse de chargement (à l'arrière): [˚]                 55

PRoNaR T701hP

Porte hydraulique pendulaire avec joint en caoutchouc et blocage mécanique sur rouleaux Suspension bogie 24T sur ressorts paraboliques avec espacement des essieux 1600m 

La nouvelle remorque de TP tout terrain, la PRoNaR T701hP d’un poids total autorisé de 22t et d’un petit poids propre de 5,5t permet 
une grande capacité de chargement de 16.5t. Elle est idéale pour un travail dans des conditions difficiles et en particulier pour des gros travaux 
routiers, des gravières, lors du transport des rochers, du sable, de l’asphalte, etc. La T701hP, agréee avec un tracteur, remplace parfaitement des 
camions traditionnels. Elle est bien plus manoeuvrable est se débrouille mieux sur des terrains difficiles d’accès.

Un de atouts principaux de la remorque PRoNaR T701hP est sa coupe transversale semi-circulaire (qui s’agrandit vers la direction de 
déchargement).  L’avantage d’une telle construction est le déchargement plus facile lors du bennage (le matériel chargé ne colle pas aux parois). 
La capacité standard est de 12.5 m3 et de 22m3 avec des rehausses de 800mm en option. La caisse de chargement est entièrement faite en acier 
haRdox 450 d’une épaisseur de 6 mm qui se caractérise par une résistance plus élevée. Cela assure une logevité importante de la caisse de 
chargement qui est plus solide à toutes sortes de facteurs comme les conditions atmosphériques, des produits chimiques ou des coups.

Béquille hydraulique cassé 

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T701hP 

Attelage inférieur tournant Ø 50 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 406x140mm
Caisse type HALFPiPE d'acier hardox 450HB trapézoïdale
Porte hydraulique avec joint caoutchouc
Flèche sur ressorts en acier avec régulateur d'hauteur 
Béquille téléscopique avec engrenage
Frein de stationnement 
Protection anti-encastrement arrière 
Couverture en métal au dessus des roues
Garde-boues en plastique sur roues arrières
Deux cales de roues + supports galvanisés
installation électrique 12V LED avec feux de gabarit latéraux
Lampes arrières avec grilles de protection
Vérin télescopique 
Couleur du châssis rouge RAL15-0590 PRONAR (bordeaux)
Couleur des parois vert RAL7024 PRONAR

Boite à outils
Protections anti-encastrement latérales
Tube pour les documents
Garde-boues en plastique de roues frontals
Garde-boues en métal de roues frontals
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage pneumatique 2- circuits avec ALB
Flèche hydraulique 
Attelage K80mm 
Béquille hydraulique droite
Pneus 445/65R 22,5 (18R 22,5)
Pneus 600/50R 22,5
Pneus 560/60R 22,5
Pneus 600/55R 22,5
Pneus 600/55R 26,5
Pneus 620/50R 22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 650/50R 22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 445/65R 22,5 (18R 22,5)
Roue de secours (en vrac) 600/50R 22,5
Roue de secours (en vrac) 560/60R 22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55R 22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55R 26,5
Roue de secours (en vrac) 620/50R 22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 650/50R 22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

Châssis soudé de profils rectangulaires 300x200 Frein de stationnement

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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72REMORQUES PRONAR T046, T046/1, T046/2

RemoRques béTaillèRes

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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doNNés TechNiques T046 T046/1 T046/2

Poids total autorisé: [kg]                                       5500 8000 12000

Charge: [kg] 3700 5360 8500

Poids à vide: [kg]                                                                                  1800 2640 3500

Superficie de charge: [m2]                                                                  9,01* 14.1 14**

Longueur caisse de chargement à l'intérieur: [mm]                                   4160 5960 6990

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 2360 2360 2300

Dimensions: Longueur/Largeur/Hauteur: [mm] 6100/2515/2780 7980/2515/3012 8920/2530/2800

Hauteur des parois de la caisse: [mm]                                                          1350 1350 1400

Epaisseur du plancher (bois imprégné) / parois (contre-plaqué): [mm] 30/18 30/18 4/3

Hauteur de la plate-forme à partir du sol (position de transport/position de charge):[mm]                  700 945 660/130

Espacement des roues: [mm]                                                                2100 2100 2200

Suspension:        rigide ressort à lames Hydraulique

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                     600 1000 1500

Pneus:             11.5/80 15.3 11.5/80-15.3 14.0/65-16

Conçu pour vitesse: [km/h]                     40 40 40

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]                             28.6/21 41.6/30.6 65/47.8

PRoNaR T046, T046/1, T046/2
REMORQUES BéTAiLLèRES

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T046

Flèche rigide avec attelage Ø 40 mm supérieur
Système de freinage: pneumatique 2- circuits, freins 300x90
Plancher en bois imprégné
Parois en contre-plaqué 18 mm résistant à l'eau 
Porte mécanique
Roue de support 
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Cadre de la bâche avec barres 
Bâche lacée
Paroi arrière - une rampe - de contre-plaque antidérapant
Ressorts pour l'ouverture de rampes
Barrières latérales dépliables sur le paroi arrière
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur vert RAL6010  PRONAR 

Attelage tournant Ø 50mm inférieur 
Attelage K80
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Plancher en tôle gaufrée d'épaisseur 4mm 
Plancher en tôle gaufrée en caoutchouc naturel
Cloison intérieure pour la séparation des animaux
Paroi arrière - rampe de contre-plaqué, hydraulique (équipement adapté à la caisse de chargement de 
contre-plaqué)
Porte laterale - à l'avant à droit (équipement adapté à la caisse de chargement de contre-plaqué)
Caisse de chargement - avec des parois en acier 2mm; avec paroi arrière - une rampe en acier manuel avec 
des ressorts facilitant l'ouverture et le fermeture
Paroi arrière - rampe en acier, hydraulique (équipement adapté à la caisse de chargement avec parois en 
acier )
Porte laterale - à l'avant à droite (équipement adapté à la caisse de chargement avec parois en acier)
Parois 1500 mm pour la version sans porte latérale
Parois 1500 mm pour la version avec porte latérale
Eclairage intérieur
Pneus 14.0/65-16
Pneus 400/60-15.5 
Roue de secours (en vrac) 11,5/80-15,3
Roue de secours (en vrac) 14.0/65-16
Roue de secours (en vrac) 400/60-15.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T046/1
Flèche rigide avec attelage Ø 40 mm supérieur
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins 300x90
Plancher du sol imprégné
Parois en contre-plaqué 18 mm résistant à l'eau 
Rampe manuelle
Roue de support 
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Cadre de la bâche avec barres 
Bâche lacée
Paroi arrière - une rampe - de contre-plaque antidérapant
Ressorts pour l'ouverture de rampes
Barrières latérales dépliables sur le paroi arrière
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur vert RAL6010  PRONAR 

Attelage tournant Ø 50mm inférieur
Attelage K80
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Plancher en tôle gaufrée d'épaisseur 4mm 
Plancher en tôle gaufrée en caoutchouc naturel
Cloison intérieure pour la séparation des animaux
Paroi arrière - rampe de contre-plaqué, hydraulique (équipement adapté à la caisse de chargement de 
contre-plaqué)
Porte laterale - à l'avant à droit (équipement adapté à la caisse de chargement de contre-plaqué)
Caisse de chargement - avec des parois en acier 2mm; avec paroi arrière - une rampe en acier manuel avec 
des ressorts facilitant l'ouverture et le fermeture
Paroi arrière - rampe en acier, hydraulique (équipement adapté à la caisse de chargement en acier)
Porte laterale - à l'avant à droite (équipement adapté à la caisse de chargement avec parois en acier)
Parois 1500 mm pour la version sans porte latérale
Parois 1500 mm pour la version avec porte latérale
Eclairage intérieur
Pneus 14.0/65-16
Pneus 400/60-15.5 
Roue de secours (en vrac) 11,5/80-15,3
Roue de secours (en vrac) 14.0/65-16
Roue de secours (en vrac) 400/60-15.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T046/2

Attelage rigide Ø 40mm supérieur 
Système de freinage: pneumatique 2-circuits; freins 300x90
Plancher en tôle gaufrée
Caisse de chargement avec parois en acier profilé
Caisse de chargement hydraulique
Amortisseurs hydrauliques 
Porte latéral
Porte arrière battant 2-ailes 
Béquille mécanique avec manivelle
Frein de stationnement 
Système d'éclairage
Cadre de bâche
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur de plate-forme: vert RAL6010  PRONAR

Attelage tournant Ø 50mm inférieur 
Attelage K80 
Béquille "ciseaux" hydraulique
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Plancher en tôle gaufrée en caoutchouc naturel
Cloison intérieure entière pour la séparation des animaux
Bache lacée
Barrières latérales facilitant le chargement
 Pneus 400/60 15,5 - largeur de remorque 2605mm 
Roue de secours (en vrac) 14.0/65-16
Roue de secours (en vrac) 400/60-15,5
Parois 1500 mm
Eclairage intérieur
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Surface sans garde-boues
** Surface sans garde-boues

PRoNaR T046/2PRoNaR T046/1PRoNaR T046

La remorque simple essieu PRoNaR T046 est la plus petite dans notre offre pour le transport des animaux. La remorque PRoNaR 
T046 est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité pour fournir un grand confort aux animaux transportés. La longue plate-forme facilite 
le chargement
et le déchargement des animaux. La construction rigide et l'impregnation appropriée des éléments en bois, en plus de la construction fiable font 
que la remorque peut servir parfaitement pendant de nombreuses années.

PRoNaR T046/1 est un moyen sûr pour transporter confortablement environ 10 bêtes. idéale pour les grandes exploitations d'élevage. 
La remorque PRoNaR T046/2 est conçue pour le transport des animaux.

La remorque PRoNaR T046/2 est équipe d'un système hydraulique d'abaissement du bord du placher ce qui facilite le chargement du 
bétail. En outre, la paroi arrière agit comme un pont avec des balustrades. Ces deux caractéristiques facilitent le chargement des bovins, facilitant 
l'entrée et la sortie des animaux de la remorque. La remorque est également équipée d’une porte à l'avant. Les amortisseurs amortissement les 
vibrations de suspension lors de la conduite. La remorque est équipée de dispositifs pour prévenir la perte de traction.

idéale pour les grandes exploitations d'élevage.

Plate-forme de chargement avec une séparation interne Sol avec tôle larmée en T046 Suspension tandem ressort à lames dans T046/1Le T046/1 sol imperméable à l'eau avec protection en tôle striée contre le glissement

Entrée supplémentaire sur la plateforme
pour améliorer le confort et la sécurité de 
l'opérateur

Remorques PRoNaR T046/1

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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REMORQUES PRONAR T185,T285,T285/1

REMORQUE T286

REMORQUE T386

KO01, KO02,KO03,KO04

RemoRques PoRTe-caissoNs

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR T185 PRoNaR T285 PRoNaR T285/1

PRoNaR T185, T285, T285/1
REMORQUES PORTE-CAiSSON

doNNés TechNiques T185 T285 T285/1

Poids total autorisé: [kg]                                     15000 21000 23000

Charge: [kg] 12130* 16360 * 17760*

Poids à vide: [kg]                                                                              2870 4640 5240

Longueur sans la benne: [mm] 5940 7313 7313

Longueur avec conteneur le plus court/le plus long: [mm] 6415/6782 7413/8413 7413/8413

Largeur sans la benne: [mm] 2360 2550 2550

Largeur avec la benne (min/max): [mm] 2360/2550 2550 2550

Hauteur du crochet du conteneur (min/max): [mm] 1450/1570 1450/1570 1450/1570

Distance entre les rouleaux de conteneur: [mm] 1070 1070 1070

dimensions de conteneur:

Longueur total du conteneur (min/max): [mm] 4100/4900 5400/6400 5400/6400

Largeur total du conteneur: [mm] max 2550 max 2550 max 2550

Hauteur total du conteneur: [mm] max 2000 max 2500 max 2500

Hauteur du véhicule sans conteneur: [mm] 2512 2981 2981

Hauteur des rouleaux conduisant le conteneur: [mm] 900 1150 1180

Angle maximal de bennage du conteneur/demande d'huile/pression 
d'huile: [˚] 46/15/200 53/18/200 53/18/200

Espacement des roues: [mm]                                                                 1830 1990 2000

Suspension:             Tandem avec balanciers 
longitudinaux

Tandem avec balanciers 
longitudinaux ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                       2000 3000 3000

Pneus:   500/50-17 385/65 R22.5 RE 445/65 R22,5

Conçu pour vitesse:[km/h]               40 40 40

Puissance minimum du tracteur: [CH/kW]                     78/57.3 110/80.8 125/92

* Avec conteneur de longueur recommandé; en utilisant comme chariot, il est nécessaire de déplacer le conteneur vers l'arrière

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T185
Flèche rigide avec freins aux tambours 300x135
Attelage rigide Ø 40mm 
Système de freinage: pneumatique 2-circuit
Béquille hydraulique droite avec vanne d'arrêt à boule
Frein de stationnement 
installation hydraulique  du blocage des balanciers
Pare-choc arrière mécanique
installation électrique 12V sans feux de gabarit 
Feux arrières avec grilles de protection
Crochet sans blocage automatique
Crochet avec régulateur de hauteur (2 positions SS-3021 1450 mm, DiN-30722 1570mm)
Système de basculement hydraulique avec réglage manuel de position basculement/
benne
Garde-boues en acier 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Remorque a besoin de tracteur avec trois sorties hydrauliques extérieur pour: blocage 
de suspension, bras basculant, bras du crochet
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR

Attelage tournant Ø 50mm 
Attelage K80mm 
Béquille téléscopique avec engrenage 
Barres anti-encastrement latérals selon 89/297/WE
Crochet avec blocage automatique de conteneur 
Commande électrique avec trois fonctions: blocage de suspension, mouvement de bras du crochet, 
mouvement de bras de basculement
Système hydraulique indépendant avec réservoir d'huile, pompe, transmission, PDF + commande 
électrique avec trois fonctions: blocage de suspension, mouvement de bras du crochet, mouvement de 
bras de basculement
Commande électrique avec quatre fonctions: blocage de suspension, blocage de conteneur, mouvement de 
bras du crochet, mouvement de bras de basculement
Système hydraulique indépendant avec réservoi d'huile, pompe, transmission, PDF + commande électrique 
avec quatre fonctions: blocage de suspension, blocage de conteneur, mouvement de bras du crochet, 
mouvement de bras de basculement
Blocage hydraulique de conteneur commandé indépendamment (pour tracteur avec 4 paires des sorties 
hydrauliques) avec système des protections électrohydrauliques - pour DiN 30722
Sortie arrière supplémentaire de l'installation hydraulique sur le crochet
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
installation électrique 12V LED
Feux stroboscopiques (doubles)
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage hydraulique avec kit mécanique 
Système de freinage hydraulique avec kit électrique
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique)
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique)
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit mécanique )
Boîte à outils
Garde-boues plastiques
Pneus 520/50 - 17
Pneus 385/55 R22.5 
Pneus 385/55 R22.5 RE
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 520/50-17
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5 RE
Tube pour les documents
Couleur RAL (sauf RAL 3000 rouge et RAL 9005 noir )
Couleur RAL 9005 noir
Triangle de signalisation des véhicules lents

T285
Flèche rigide avec freins aux tambours 406x140
Attelage rigide Ø 40mm 
Système de freinage: pneumatique 2-circuit
Béquille hydraulique droite avec vanne d'arrêt à boule 
installation hydraulique du blocage des balanciers
Frein de stationnement 
Pare-choc arrière manuel reglé dans trois positions (il depend de longueur du 
conteneur)
installation électrique 12V avec feux de gabarit 
Feux arrières avec grille de protection
Garde-boues en acier 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Blocage mécanique du conteneur (pour des conteneurs selon DiN 30722)
Système de basculement hydraulique avec réglage manuel de position basculement/
benne
Crochet avec blocage automatique de conteneur et réglage de hauteur dans deux 
positions (pour conteneurs selon DiN-30722 1570mm et SS-3021 1450mm)
Remorque a besoin de tracteur avec trois sorties hydrauliques extérieur pour: blocage 
de suspension, bras basculant, bras du crochet
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR

Attelage rigide Ø 50 mm
Attelage K80mm
Béquille téléscopique avec engrenage
Barre anti-encastrement latéral 
Boîte à outils 
Blocage hydraulique de conteneur intégré avec blocage des balanciers (pour tracteurs avec 3 paires de 
sorties hydrauliques) avec système des protections électrohydrauliques
Blocage hydraulique de conteneur commandé indépendamment (pour tracteurs avec 4 paires de sorties 
hydrauliques) avec système des protections électrohydrauliques
Blocage mécanique du conteneur selon SS 3021
Commande électrique avec quatre fonctions: blocage de suspension, blocage de conteneur, mouvement de 
bras du crochet, mouvement de bras de basculement
Système hydraulique indépendant avec réservoi d'huile, pompe, transmission, PDF + commande électrique 
avec quatre fonctions: blocage de suspension, blocage de conteneur, mouvement de bras du crochet, 
mouvement de bras de basculement
Sortie arrière du système de freinage
Sortie arrière de l'installation hydraulique
Sortie arrière supplémentaire de l'installation hydraulique sur le crochet
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique)
Attelage arrière ROCKiNGER
Attelage arrière manuel amorti
installation électrique 12V LED
Pneus 385/65 R22.5 
Pneus 425/65R 22,5
Pneus 445/65R 22,5
Pneus 500/60R 22,5
Pneus 600/50-22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus 600/50R 22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 
Roue de secours (en vrac) 425/65 R22,5
Roue de secours (en vrac) 445/65 R22,5
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22,5
Roue de secours (en vrac) 500/60 22,5
Roue de secours (en vrac) 600/50-22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 600/50 R22,5 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Tube pour les documents
Garde-boues en plastique
Couleur RAL (sauf RAL 3000 rouge et RAL 9005 noir )
Couleur RAL 9005 noir
Triangle de signalisation des véhicules lents

T285/1
Essieu arrière suiveur passif avec blocage hydraulique de tournage 
Flèche rigide (intégré avec le bras) avec attelage Ø 40 mm
Freins aux tambours 406x140
Béquille hydraulique droite avec vanne d'arrêt à boule 
Système de freinage: pneumatique 2-circuit
Frein de stationnement 
Pare-choc arrière manuel reglé dans trois positions (il depend de longueur du 
conteneur)
installation électrique 12V avec feux de gabarit 
Feux arrières avec grilles de protection
Garde-boues en plastic
Deux cales de roues + supports galvanisés
Système hydraulique central (pour tracteurs avec 3 sorties hydrauliques): 
-blocage hydraulique du suspension 
-blocage hydraulique du conteneur 
-basculement hydraulique avec réglage hydraulique de position basculement/benne 
-bras hydraulique du crochet
information lumière de position basculement/benne
Crochet avec blocage automatique de conteneur et réglage de hauteur dans deux 
positions (pour conteneurs selon DiN 30722 et SS3021)
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR

Attelage tournant Ø 50mm 
Attelage rigide Ø 50mm 
Attelage K80mm 
Béquille téléscopique avec engrenage 
Protections anti-encastrement latérales
Boîte à outils
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique)
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique + kit électrique)
2 verins supplémentaires facilitant le bennage
Système hydraulique indépendant avec réservoir d'huile, pompe, transmission, PDF + commande 
électrique avec trois fonctions: blocage de suspension, mouvement de bras du crochet, mouvement de 
bras de basculement
Système hydraulique indépendant avec réservoi d'huile, pompe, transmission, PDF + commande électrique 
avec trois fonctions: blocage de suspension, mouvement de bras du crochet, mouvement de bras de 
basculement - avec sortie arrière de l'installation hydraulique
Commande électrique (installation nécessite d'utilisation permanente d'un sortie hydraulique )
Commande électrique avec sortie de l'installation à l'arrière (installation nécessite d'utilisation permanente 
d'un sortie hydraulique )
Sortie arrière du système de freinage
Sortie arrière de l'installation hydraulique
Sortie arrière supplémentaire de l'installation hydraulique sur le crochet
Attelage arrière manuel amorti
Attelage arrière ROCKiNGER
Stabilisateur de suspension (1 complet pour 1 essieu)
installation électrique 12V LED
Pneus 500/60R22.5  
Pneus 550/60-22,5  
Pneus 560/60R22,5 
Pneus  600/50R22,5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus  600/55-22.5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus  600/55 R22.5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus  620/50-R22,5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 445/65 R22,5 
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22,5
Roue de secours (en vrac) 550/60-22,5
Roue de secours (en vrac) 560/60-R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/50 R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55 R22,5
Roue de secours (en vrac) 620/50 R22,5
Tube pour les documents
Garde-boues en acier 
Couleur RAL (sauf RAL 3000 rouge et RAL 9005 noir )
Couleur RAL 9005 noir
Triangle de signalisation des véhicules lents

 Les remorques portes-caisson PRoNaR sont une option pour ceux qui ne veulent pas acheter de nombreuses autres remorques et 
choisissent une seule machine polyvalente avec un crochet et une capacité de transporter different types de conteneurs (de constructions 
agricoles et municipales conçu pour transporter des matériaux lourds et utilitaires, grand volume), également de longueur variable. L’offre 
PRoNaR est constamment enrichie et comprend les remorques T185 (en charge autorisée de 15T de masse), T285 (21 T), T285/1 (23 T) et T286 
(23T). La construction de remorques permet la connexion et la deconnexion des conteneurs par leur basculement vers l'arrière. Chassis tandem, 
il est facile a manoeuvrer, ce qui est important dans le processus de chargement et de déchargement.
La suspension spéciale stabilise et élimine les fluctuations indésirables. Les pneus larges rendent une très bonne tenue sur la voie publique et 
les zones boueuses. Les portes-caisson PRoNaR sont idéals pour les municipalités qui sont à la recherche d'un équipement universel et durable 
pour une variété de taches et pour les installations de traitement de déchets, ou ils ont un impact significatif sur l'amélioration de l'organisation 
du travail.
multifonctionnalité - une remorque au lieu de plusieurs
maniabilité - la construction de la remorque fournit une excellente maniabilité,
durabilité - Le fonctionnement sans problème à long terme

Blocage hydraulique du conteneur
La suspension tandem 4 ressorts paraboliques avec un 
empattement de 1,810 m (T285/1) Essieu arrière suiveur passif (T285/1)

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR T286
REMORQUES PORTE-CAiSSON

Suspension avec essieu suiveur 
passif

Pare-choc arrière hydrauliqueavec rouleauxBennage à l'aide de deux vérins hydrauliques

Suspension sur ressorts paraboliquesSystème hydraulique central avec télécommande Verrouillage hydraulique 
de suspension

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T286
Attelage rigide Ø 40mm 
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 406x140
Essieu arrière suiveur passif avec blocage hydraulique de tournage
Flèche hydraulique amorti avec régulateur d'une hauteur
Béquille hydraulique droite 
Pare-choc arrière hydraulique
installation électrique 12V avec feux de gabarit 
Garde-boues en plastique
Feux arrières avec grilles de protection contre détérioration
Système hydraulique central avec système de protections électrohydrauliques. Des fonctions 
commandés hydrauliquement (il nécessite 1 paire de sorties): 
           * relevage du bras réalisé par deux vérins 
           * changement automatique basculement/benne 
           * avancement du bras de crochet 
           * blocage de suspension 
           * blocage du conteneur 
           * avancement de garde-boue arrière 
           * sorties arrière de l'installation hydraulique 
           * information sur un panneau concernant des fonctions de système hydraulique central  
              mis en marche
logiciel de commande avec sécurité contre des options interdits"
Crochet avec blocage automatique de conteneur et réglage de hauteur dans deux positions 
(pour conteneurs selon DiN 30722 et SS3021)
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge    RAL3000 PRONAR

Attelage K80mm 
Attelage tournant Ø 50mm 
Attelage rigide Ø 50mm 
Suspension pneumatique
Béquille téléscopique avec engrenage
Béquille hydraulique cassée
Essieu arrière suiveur forcé (actif)
Système hydraulique indépendant avec réservoir d’huile et pompe
Système de freinage: pneumatique 2-circuit avec ALB (suspension mécanique)
Système de freinage combiné: pneumatique 2 circuits avec ALB + hydraulique
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique)
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique)
Système de freinage: combiné (pneumatique avec ALB + hydraulique avec kit électrique)
Garde-boues en métal
Garde-boues en aluminium d'acier gaufré
Sorties arrières de l'installation de freinage
Sortie supplémentaire de l'installation hydraulique sur le crochet
Tablier arrière contre éclaboussures sur toute la largeur de la remorque
Protections anti-encastrement latérales
Feux stroboscopiques (doubles)
Boîte à outils
Attelage arrière manuel amorti
Attelage arrière ROCKiNGER
Pneus 500/60R22.5  
Pneus 550/60-22,5  
Pneus 560/60R22,5 
Pneus  600/55-22.5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus  600/55 R22.5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus  600/50-R22,5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus  620/50-R22,5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 445/65 R22,5 
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22,5
Roue de secours (en vrac) 550/60-22,5
Roue de secours (en vrac) 560/60-R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22,5
Roue de secours (en vrac) 600/50 R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55 R22,5
Roue de secours (en vrac) 620/50 R22,5
Tube pour les documents
Couleur RAL (sauf RAL 3000 rouge et RAL 9005 noir )
Couleur RAL 9005 noir
Triangle de signalisation des véhicules lents

doNNés TechNiques T286

Poids total autorisé: [kg] 23000

Capacité de charge: [kg] 17100*

Poids à vide: [kg]                  5900

Longueur sans la benne: 7870

Longueur avec conteneur le plus court/le plus long DiN30722-1: [mm] 7870/8940

Largeur sans la benne: [mm] 2550

Largeur avec la benne (min/max): [mm] 2550

Hauteur du crochet du conteneur (min/max): [mm] 1450/1570

Distance entre les rouleaux de conteneur: [mm] 1070

Longueur total du conteneur (min/max): [mm] 5400/6900

Longueur intérieur du conteneur (min/max): [mm] 5000/6500

Largeur totale du conteneur: [mm] max 2550

Hauteur intérieur du conteneur: [mm] max 2000

Hauteur de porte-caisson sans conteneur: [mm] 2990

Hauteur des rouleaux conduisant le conteneur: [mm] 1230

Angle maximal de bennage du conteneur/demande d'huile/pression d'huile: [˚] 50/25/200

Espacement des roues: [mm]                                                          2000

Suspension:[kg]         ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche:                     3000

Pneus:         445/65 R22,5

Conçu pour vitesse: [km/h]          40

Puissance minimum du tracteur: [CH/kW]                   125/92

La remorque porte-caisson T286 est un produit polyvalent qui peut être utilisé aussi bien en travaux agricoles, en 
construction, en municipalité, en sylviculture ou en horticulture. L’avantage de cette remorque est l’utilisation d’un seul chassis 
avec des carrosseries multiples faites sur la base du cadre du conteneur. La remorque PRoNaR T286 a des caractéristiques qui 
améliorent considérablement sa fonctionnalité et l'utilisation.

Flèche hydraulique

*Avec longueur de conteneur recommandé

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR Ko 01

PRoNaR T386

PRoNaR Ko 02 PRoNaR Ko 04

Ko01, Ko02, Ko03, Ko04
LE CONTENEUR

PRoNaR T386
REMORQUES PORTE-CAiSSON

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T386

Attelage rigide K80mm 
Système de freinage: 2-circuits avec ALB, freins aux tambours 400x140
Flèche amorti hydraulique avec régulateur d'une hauteur 
Béquille télescopique avec engrenage 
Essieu milieu rigide, 1ière et 3ième essieux suiveurs forcés
Pare-choc arrière hydraulique
installation d'éclairage 12V avec feux de gabarit latérales
Garde-boues en plastique
Stabilisateur de suspension sur essieux en milieu
Deux cales de roues + supports galvanisés
Système hydraulique central avec pompe, PDF, réservoir de l'huile. Système réalise des fonctions suivantes: 
            * bennage hydraulique réalisé par deux vérins 
            * changement hydraulique basculement/benne 
            * bras de crochet hydraulique télescopique 
            * blocage hydraulique de suspension 
            * blocage hydraulique de conteneur 
            * pare-choc arrière hydraulique 
            * sorties arrière de l'installation hydraulique 
            * information sur un panneau concernant des fonctions de système hydraulique central mis en marche"
Crochet avec blocage automatique de conteneur et réglage de hauteur dans deux positions (pour conteneurs selon DiN 
30722-1)
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR

Béquille hydraulique cassé
Boîte à outils
Attelage arrière ROCKiNGER
Attelage arrière manuel amorti
Feux stroboscopiques (doubles)
Système de freinage: pneumatique 2-circuit
Garde-boues en aluminium d'acier gaufré
Garde-boues en métal
Sortie arrière supplémentaire de l'installation hydraulique sur le crochet
Tablier arrière contre éclaboussures sur toute la largeur de la remorque
Protections anti-encastrement latérales
Pneus 500/60 R22,5
Pneus 550/60-22,5  
Pneus 560/60R22,5 
Pneus  600/55-22.5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus  600/50-R22,5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus  600/55-R22,5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Pneus  620/50-R22,5  - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 445/65 R 22,5
Roue de secours (en vrac) 500/60 R 22,5
Roue de secours (en vrac) 550/60 - 22,5
Roue de secours (en vrac) 560/60 R 22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55 - 22,5
Roue de secours (en vrac) 600/50 R 22,5
Roue de secours (en vrac) 600/55 R 22,5
Roue de secours (en vrac) 620/50 R 22,5
Tube pour les documents
Couleur RAL (sauf RAL 3000 rouge et RAL 9005 noir )
Couleur RAL 9005 noir

l’équiPemeNT sTaNdaRd

Ko01
Parois produisés en profils C
Paroi de double battant avec mécanisme de verrouillage central
Couleur vert RAL6010 PRONAR

Ko02
Parois latérales, plancher et porte arrière faites d'acier résistant 
à l'abrasion HARDOx
Parois produisés en profils C
Paroi de simple battant ouvrant vers le bas ou à droite et 
ouvrant en haut
Couleur vert RAL6010 ou jaune RAL1007 PRONAR

Ko03
Parois latérales,plancher et porte arrière faits d’acier résistant à 
l’abrasion HARDOx
Parois produites en profils C
Paroi de simple battant ouvrant vers le bas ou à droite et 
ouvrant vers le haut
Couleur verte RAL6010 ou jaune RAL1007 PRONAR

Ko04
Parois produisés en profils C
Ouverture central de porte arrière à deux-battant
Porte à 2 ailes, battant
Système de verrouillage supplémentaire de porte arrière
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

doNNés TechNiques T386

Poids total autorisé:[kg]                                     33000

Capacité de charge: [kg] 25000*

Poids à vide: [kg]                                                                              8000

Longueur sans la benne: [mm] 8590

Largeur sans la benne: [mm] 2550

dimensions de conteneur:

Hauteur du crochet (min/max): [mm] 1450/1570

Distance entre les rouleaux: [mm]                                                                   1060

Longueur intérieur du conteneur (min/max): [mm] 5000/7500

Largeur totale du conteneur: [mm] max. 2550

Hauteur intérieur du conteneur: [mm] max. 2500

Hauteur de porte-caisson sans conteneur: [mm] 3030

Angle maximal de bennage du conteneur: [˚] 52

Espacement des roues: [mm]                                                                   2000

Suspension:             ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche:[mm]                     3000

Pneus:             445/65 R 22,5

Conçu pour vitesse: [km/h]              40

Puissance minimum du tracteur: [CH/kW]                        182/133,8

Le conteneur PRoNaR Ko 01 offre une capacité de plus de 15m³, et est destiné à être utilisé dans l'agriculture La construction de ce 
conteneur est  renforcée en outre par les nervures murales avec des profils en U. La fonctionnalité est augmentée par  les doubles portes arrières 
verrouillées au centre. En combinaison avec un porte-caisson, le conteneur est un excellent outil pour travailler dans d'autres domaines offrant 
polyvalence et haute qualité.

Le conteneur PRoNaR Ko 02 offre une capacité de 7,4 m³ et est l'une des quatre options de tailles possibles. En combinaison avec 
un conteneur remorque crochet est un excellent outil pour travailler dans la construction, le transport, l'agriculture et les services municipaux. 
renforts speciaux de murs ont été conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles.Grâce à l'épaisseur accrue des composants il est très 
robuste et il est idéal pour le transport des gravats.

Le conteneur de construction PRoNaR Ko 03, est conçu pour être agréger avec un porte-caisson. il peut être utilisé pour le transport 
des matériaux lourds, des débris, des pierres, du gravier. Une grosse épaisseur des éléments du conteneur lui permet d'être utilisés par des 
sociétés de constructoion lors de la collecte et le transport de déchets de construction lourds, le déchargement facile est possible par l’ouverture 
de la porte arrière sur le côté ou vers le bas ou vers le haut.
Le conteneur PRoNaR Ko 04 offre une capacité de plus de 26m³ et est le plus grand choix possible. Grâce à l'épaisseur accrue des composants, 
le conteneur est très robuste et idéal pour le transport des gravats. La construction de ce conteneur est renforcée en outre les nervures murales 
avec des profils en U. La fonctionnalité du conteneur est augmentée par des doubles portes arrière verouillées au centre. En combinaison avec un 
porte-caisson, ce conteneur est un excellent outil pour travailler dans la construction, dans le transport et dans les services communaux.

La remorque PRoNaR T386 peut être utilisée de manière 
polyvlente dans de nombreux domaines: l'agriculture, la construction, 
des municipalités et des vergers. Elle constitue un moyen pratique 
de livraison, de transport de différents types de conteneurs entre 
5 et 7,5 m - à la fois des conteneurs, citernes, plate-formes, camions 
à benne, et bien d'autres. La remorque est multifonctionnelle et 
peut être utilisée dans des centaines d'applications, ce qui a comme 
conséquence sur la  productivité plus élevée,  sur la réduction 
des coûts d'investissement et d'exploitation et de l'utilisation 
des remorques tout au long de l'année et indépendamment des 
conditions météorologiques.

Mode de benne/basculement

Pare-choc arrière hydrauliqueSystème hydrauliqueChâssis avec deux vérins hydrauliques

* Avec poids du conteneur

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

doNNés TechNiques Ko01 Ko02/Ko03 Ko04

Poids total autorisé:   [kg]                             12000 12000 16000

Charge: [kg] 10450 10560 13500

Poids à vide: [kg]                                                                              1550 1440 2500

Capacité de charge: [m3]                                                               15.1 7.4 26,45

Superficie de charge: [m2]                                                                10.92 10.92 13,22

Longueur interne de conteneur: [mm]                                4560 4560 5750

Largueur interne de conteneur: [mm] 2395 2392 2300

Hauteur interne de conteneur: [mm] 1405 700 2000

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 5017/2506/1762 5004/2550/1562 6198/2512/2341

Epaisseur de la tôle plancher/parois:[mm]                                              4/3 6/4 5/3

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm]                        294 296 295

Espacement des roues:[mm]                                                              2058 2058 2160

Espacement des longerons: [mm] 1060 1060 1065

Distance de blocage de conteneur à poignée de 
crochet: [mm]

3540 3540 3515

Hauteur de poignée de crochet: [mm] 1450 1450 1570

Adapté au porte-caisson: [mm] T185 T185 T 285, T285/1, T286
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PRONAR NV161/1, NV161/2, NV161/3, NV161/4, NV161/5

PRONAR N161, N162/1, N262, N262/1

ePeNdeuRs de FumieR

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR N161, N162/2, N262, N262/1
EPENDEURS DE FUMiER

doNNés TechNiques N161 N162/2 N262 N262/1

Poids total autorisé: [kg]                             8200 15100 18660 21200

Charge: [kg] 6000 9540-10140* 12000 14000

Poids à vide: [kg]                                                                             2200 4960 - 5560* 6660 7200*

Capacité de charge: [m3]                                                                4.1 9 11.3 14

Superficie de charge: [m2]                                                                 7.6 8.5 8.9 11,1

Longueur intérieure de la surface de chargement: [mm]                               4000 4400 4500 5600

Largeur intérieure de la surface de chargement: [mm] 1900 1930 Trapèze: 1955/1995 Trapèze: 1955/1995

Longueur/largeur/hauteur:  [mm] 5780/2230/2750 7455/2440/3285** 8000/2510/3740** 9000/2550/3740**

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 600 1040*** 1265*** 1265***

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm]                                             3/2,5 3/3 4/3 4/3

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm]                     1150 1315 1530 1530

Espacement des roues: [mm]                                                             1660 1820 1900 1940

Suspension:         Simple essieu, rigide Tandem - ressorts 
paraboliques

Tandem - ressorts 
paraboliques

Tandem - ressorts 
paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                      1500 2100 2200 2200

Pneus: [km/h]        500/50-17        500/50-17 550/60-22.5 600/50-22.5

Conçue pour vitesse: [km/kW]                 25 25 40 40

Puissance minimum du tracteur: 68/50 105/77.2 + AV40 1000 1000

Tours de l'arbre de PDF: [rpm]             540 1000 127.3/93.6 147.4/108.3

Type d'adapteur / largeur max. d'épandage: [ - /m] AH21 / 2.4 AV40 / 6 AH20/25 AH20/25

 Un excellent choix dans une petite ferme. L'épandeur simple essieu PRoNaR N161 avec une capacité de 6 tonnes est le plus petit dans 
notre gamme.
L'adaptateur de propagation deux cylindres horizontaux permet la diffusion de tout types de fumier, de la chaux, de la tourbe, du compost, des 
boues d'épuration et les matériaux pateux. L’ensemble de deux tambours broie finement et repand les engrais sur le terrain. Grâce aux lames 
de vis, les tambours peuvent être facilement remplacés. La caisse de chargement est conçue pour ouvrir rapidement ses parois latérales. La 
construction du mécanisme d'alimentation est basé sur quatre chaines d'acier à haute résistance, le verrouillage des lamelles est facilement 
interchangeable.

Les épandeurs PRoNaR N162/2 de suspension tandem avec une capacité de 10 tonnes sont parfaitement adaptés pour les moyennes et 
grandes exploitations. L'adaptateur de propagation verticale permet l’epandage de tous les types de matériaux: fumier, chaux, tourbe, compost, 
boues d'épuration et les pateux. La version standard est équipée d'un adaptateur avec quatre tambours de broyage vertical, vous pouvez 
éventuellement
mettre en place l'adaptateur avec deux tambours verticaux. Les pièces mobiles sont couvertes par un couvercle à charnière. La suspension 
tandem
avec des pneus 550/50-22.5 fournit la dépression minimale dans le sol.
L’épandeur Herkules N262 avec une capacité de 12 tonnes repand précisément le fumier, la tourbe, du compost, de la chaux et de boues d'épuration,
avec un rendement allant jusqu'à 4m³ / min. Caisse construite sous la forme d'obus fermement soudé sur le cadre inférieur, ce qui donne une 
construction très rigide et fiable. L’adaptateur de diffusion repand uniformement le fumier sur une  largeur allant de 12 à 25 m. Le confort est 
donné par  une porte séparant la zone de chargement du mécanisme d'écartement contrôlé par un distributeur de levier, et soulèvé par des vérins 
hydrauliques.

La suspension tandem avec des ressorts paraboliques et des pneus spécialement renforcés avec un faible profil de pression assure la 
dépression minimum dans le sol. idéal pour les grandes exploitations. Le plus grand des épandeurs dans notre gamme PRoNaR N262/1 disperse 
toutes sortes de matériaux: fumier, chaux, tourbe, compost, boues d'épuration et pateux. Extrêmement solide et durable - Machine montée avec 
caisse d'une hauteur de 1265 mm et une capacité de 14m³ et un convoyeur avec une construction renforcée avec quatre chaines d'une épaisseur 
de 14 mm. Les chaines étirables sont spécialement renforcées.

Possibilité de définir les angles de la lame d'épandage en fonction du type de substance optimale.

* Paramèters dépendent de l'équipement (2 ou 4 rouleaux)
** Hauteur avec grille de protection
*** Hauteur avec une lame de protection en bois

Epandeur N262/1 - Adapteur AH20 avec deux larges plaques bien équilibrées

Adapteur verticalde l'épandeur N162/2 N262/1 - entrainement hydraulique de convoyeur

PRoNaR N262 PRoNaR N262/1

PRoNaR N162/2PRoNaR N161

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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Adapteur horizontal de l'épandage N161

N262/1
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l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

N161
Flèche rigide universel attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freina aux tambours 300x90
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Béquille droite avec pneu en acier pliable
Grille frontal de protection
Adapteur horizontal avec 2-rouleaux AH21
Convoyeur aux chaines avec 2 chaines d'un épaisseur 11mm d'une haute qualité acier; avec propulsion 
hydraulique; avec régulateur de vitesse de mouvement
Commande hydraulique à partir de distributeur du tracteur
Arbre de transmission 6x6 
Deux cales de roues + supports galvanisés 
Couleur de caisse, flèche, essieux vert RAL 6010 PRONAR
Couleur adapteur rouge RAL 3000 PRONAR

Flèche rigide avec attelage inférieur
Attelage tournant Ø 50 mm inférieur
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Production pour 40 km/h - avec l'installation pneumatique 2- circuits, PTAC 
8200kg
Arbre de cadran normal 6x21 
Arbre de cadran grand-angle 6x6 
Arbre de cadran grand-angle 6x21 
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

N162/2
Flèche rigide universel attelage rigide Ø 40 mm
Béquille télescopique mécanique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit, freins aux tambours 300x90 
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Grille de protection frontal
Couverture arrière hydraulique
Echelle repliable 
Convoyeur aux chaines avec 4 chaines d'un épaisseur 14mm d'une haute qualité acier; avec propulsion 
hydraulique; avec régulateur de vitesse de mouvement
Adapteur vértical avec 4-rouleaux AV40
Commande hydraulique à partir de distributeur du tracteur
Système de lubrification des adapteurs (1-circuit)
Garde-boues
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur caisse RAL6010 PRONAR
Couleur adapteur, pare-choc RAL 3000 PRONAR

Attelage tournant Ø 50 mm
Attelage K80 mm rigide inférieur
Système de freinage: pneumatique 2-circuit avec ALB
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Adapteur vertical 2-rouleaux AV20
Porte arrière hydraulique avec indicateur
Production pour 40 km/h - avec l'installation pneumatique 2-circuits; PTAC 
15100kg
Arbre de cadran - normal 6x6
Arbre de cadran - normal 6x20
Arbre de cadran - normal 6x21
Arbre de cadran - grand-angle  6x6
Arbre de cadran - grand-angle  6x20
Arbre de cadran - grand-angle  6x21
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

N262
Flèche rigide supérieur avec attelage Ø 40 mm
Béquille hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit, freins aux tambours 406x120
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Grille frontal
Couverture arrière hydraulique
Porte arrière relevé hydrauliquement 
Trappe arrière hydraulique
Revêtement du porte arrière en caoutchouc
Echelle repliable 
Adapteur horizontal avec 2-rouleaux
Adapteur avec 2 tambours d'escargot et 2 disques d'épandage avec 4 lattes sur chaque disque
Convoyeur aux chaines avec 4 chaines d'un épaisseur 14mm d'une haute qualité acier; avec propulsion 
hydraulique; avec régulateur de vitesse de mouvement
Commande hydraulique à partir de distributeur du tracteur
Système de lubrification des adapteurs (1-circuit)
Garde-boues
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur caisse RAL6010 PRONAR
Couleur adapteur, pare-choc RAL 7021 PRONAR

Attelage tournant Scharmuller Ø 50 mm inférieur
Attelage rigide K80 mm inférieur
Attelage tournant Ø 50mm
Flèche rigide inférieur
Système de freinage: pneumatique 2-circuit avec ALB
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Commande par distributeur hydraulique de l'épandeur (levier manuel)
Arbre de cadran - normal 6x6
Arbre de cadran - normal 6x20
Arbre de cadran - normal 6x21
Arbre de cadran - grand-angle  6x6
Arbre de cadran - grand-angle  6x20
Arbre de cadran - grand-angle 6x21
Barre anti-encastrement arrière
Protections anti-encastrement latérales
Roues 600/55-22,5
Roues 600/50R-22,5
Roue de secours (en vrac) 550/60-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/50R22,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

N262/1
Flèche rigide supérieur avec attelage Ø 40 mm
Béquille hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit, freins aux tambours 406x120
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Grille frontal
Couverture arrière hydraulique
indicateur de hauteur de relevage de paroi arrière
Revêtement du porte arrière en caoutchouc
Porte arrière hydraulique
Echelle repliable 
Adapteur avec 2 tambours d'escargot et 2 disques d'épandage avec 4 lattes sur chaque disque
Convoyeur aux chaines avec 4 chaines d'un épaisseur 14mm d'une haute qualité acier; avec propulsion 
hydraulique; avec régulateur de vitesse de mouvement
Adapteur horizontal avec 2-rouleaux
Commande hydraulique du distributeur du tracteur
Système de lubrification des adapteurs (1-circuit)
Garde-boues
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur caisse RAL6010 PRONAR
Couleur adapteur, pare-choc RAL 7021 PRONAR

Attelage tournant Scharmuller Ø 50 mm inférieur
Attelage rigide K80 mm inférieur
Attelage tournant Ø 50mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit avec ALB
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Essieu suiveur passif avec blocage hydraulique de tournage
Flèche rigide inférieur
Commande par distributeur hydraulique de l'épandeur (levier manuel)
Arbre de cadran - normal 6x6
Arbre de cadran - normal 6x20
Arbre de cadran - normal 6x21
Arbre de cadran - grand-angle  6x6
Arbre de cadran - grand-angle  6x20
Arbre de cadran - grand-angle 6x21
Barre anti-encastrement arrière*
Roues 600/55-22,5
Roues 600/50 R22,5
Roue de secours (en vrac) 600/50-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/55-22.5
Roue de secours (en vrac) 600/50R22,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Nécessaires pour l'immatriculation
N162/2

PRoNaR N161, N162/2, N262, N262/1
EPENDEURS DE FUMiER

N262

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

NV161
Attelage tournant Ø 50 mm inférieur
Système de freinage pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 400x120
Adapteur verticale avec 2 rouleaux  (hauteur 1600mm)
Convoyeur hydraulique avec 2 chaines d'une épaisseur 14mm avec régulateur fluide de 
vitesse 
Béquille mécanique télescopique
Commande hydraulique à partir de distributeur de tracteur
Système de lubrification des paliers de roues de convoyeur (1-circuit)
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Deux cales de roues + supports galvanisés
Echelle et marches facilitant l'accès à la caisse 

Attelage rigide Ø 40 mm
Attelage Ø 45 mm
Attelage K80mm
Grille de protection frontal
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Couverture arrière hydraulique à deux ailes - facilite la limitation de direction de fumier, réglage 
manuel - système a besoin de 1 paire de sorties hydrauliques
Verrou hydraulique (paroi intérieur) - système a besoin de 1 paire de sorties hydrauliques
Arbre de cadran - normal 6x6
Arbre de cadran - normal 21x6
Arbre de cadran - grand-angle 6x21
Arbre de cadran - grand-angle  6x6
Garde-boues en acier
Roue de secours (en vrac) 18,4-34
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

PRoNaR NV161/1, NV161/2, NV161/3,
NV161/4, NV161/5 

EPENDEURS DE FUMiER

NV161/2

NV161/2

doNNées TechNiques: NV161/1 NV161/2 NV161/3 NV161/4 NV161/5

Poids total autorisé: [kg] 10500 12300 14200 17200 19900

Charge: [kg] 6750 8490 10240 12290 14650

Poids à vide: [kg]                                                                               3750 3810 3960 4910 5250

Capacité de charge:[m3]                                                                 9,1 10,7 11,8 13,1 14,9

Surface de chargement: [m2] 6,7 6,7 6,7 7,5 8,5

Hauteur de chargement: [mm] 2250 2500 2430 2620 2610

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 7250/2540/2560 7250/2540/2610 7330/2760/2700 7900/2950/2740 8580/2950/2730

Dimensions de caisse
(longueur/largeur/hauteur): [mm]

4500/2000-1500
/1160

4500/2000-1500
/1360

4500/2000-1500
/1500

5000/2000-1500
/1500

5680/2000-
1500/1500

Epaisseur de la tôle plancher/parois: [mm]                                               4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Espacement des roues: [mm] 2050 2050 2170 2300 2300

Suspension: 1-essieu rigide 1-essieu rigide 1-essieu rigide 1-essieu rigide 1-essieu rigide

Charge sur anneau: [mm] 2000 2500 3000 3000 4000

Pneus:              18,4-34 18,4-38 23,1-26 650/65-30,5 650/75-30.5

Conçue pour vitesse:[km/h]                   25 25 25 25 25

Puissance minimum du tracteur: [km/kW] 70-80 75-90 80-100 100-115 120-130

Tours de l'arbre de cardan:[km/kW]               540 540 1000 1000 1000

Type d'adapteur: 2 rouleaux verticales 2 rouleaux verticales 2 rouleaux verticales 2 rouleaux verticales 2 rouleaux verticales

Largeur max. d'épandage: [m] 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12

PRoNaR NV161/1

PRoNaR NV161/5PRoNaR NV161/2

PRoNaR NV161/3

PRoNaR NV161/4

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

NV161/2
Attelage tournant Ø 50 mm inférieur
Système de freinage pneumatique 2- circuits, freins aux tambours 400x140
Adapteur verticale avec 2 rouleaux (hauteur 1600mm)
Convoyeur hydraulique avec 2 chaines d'une épaisseur 14mm avec régulateur fluide de 
vitesse 
Béquille mécanique télescopique
Commande hydraulique à partir de distributeur de tracteur
Système de lubrification des paliers de roues de convoyeur (1-circuit)
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Deux cales de roues + supports galvanisés
Echelle et marches facilitant l'accès à la caisse 

Attelage rigide Ø 40 mm
Attelage K80mm
Grille de protection frontal
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Couverture arrière hydraulique à deux ailes - facilite la limitation de direction de fumier, 
réglage manuel - système a besoin de 1 paire de sorties hydrauliques
Verrou hydraulique (paroi intérieur) - système a besoin de 1 paire de sorties hydrauliques
Arbre de cadran - normal 6x6
Arbre de cadran - normal 21x6
Arbre de cadran - grand-angle 6x21
Arbre de cadran - grand-angle  6x6
Garde-boues en acier
Roue de secours (en vrac) 18,4-38
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel
NV161/3

Attelage tournant Ø 50 mm inférieur
Système de freinage pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 400x140
Adapteur verticale avec 2 rouleaux (hauteur 1800mm)
Convoyeur hydraulique avec 2 chaines d'une épaisseur 14mm avec régulateur fluide de 
vitesse
Béquille mécanique télescopique
Commande hydraulique à partir de distributeur de tracteur
Système de lubrification des paliers de roues de convoyeur (1-circuit)
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Deux cales de roues + supports galvanisés
Echelle et marches facilitant l'accès à la caisse 

Attelage rigide Ø 40 mm
Attelage K80mm
Grille de protection frontal
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Couverture arrière hydraulique à deux ailes - facilite la limitation de direction de fumier, 
réglage manuel - système a besoin de 1 paire de sorties hydrauliques
Verrou hydraulique (paroi intérieur) - système a besoin de 1 paire de sorties hydrauliques
Arbre de cadran - normal 6x6
Arbre de cadran - normal 21x6
Arbre de cadran - grand-angle 6x21
Arbre de cadran - grand-angle  6x6
Roue de secours (en vrac) 23,1-26
Garde-boues en acier
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

NV161/3

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

NV161/4
Attelage tournant Ø 50 mm inférieur
Système de freinage pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 400x140
Adapteur verticale avec 2 rouleaux (hauteur 1800mm)
Convoyeur hydraulique avec 4 chaines x 14mm avec régulateur fluide de vitesse 
Béquille mécanique télescopique
Commande hydraulique à partir de distributeur de tracteur
Système de lubrification des paliers de roues de convoyeur (1-circuit)
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Deux cales de roues + supports galvanisés
Echelle et marches facilitant l'accès à la caisse 

Attelage K80mm
Grille de protection frontal
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Couverture arrière hydraulique à deux ailes - facilite la limitation de direction de fumier, 
réglage manuel - système a besoin de 1 paire de sorties hydrauliques
Verrou hydraulique (paroi intérieur) - système a besoin de 1 paire de sorties hydrauliques
Pneus 750/65R26 (28.1R26) - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 650/65-30,5
Arbre de cadran - normal 6x6
Arbre de cadran - normal 21x6
Arbre de cadran - grand-angle 6x21
Arbre de cadran - grand-angle  6x6
Garde-boues en acier
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel
NV161/5

Attelage tournant Ø 50 mm inférieur
Système de freinage pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 420x180
Adapteur verticale avec 2 rouleaux (hauteur 1800mm)
Convoyeur hydraulique avec 4 chaines x 14mm avec régulateur fluide de vitesse 
Béquille mécanique télescopique
Commande hydraulique à partir de distributeur de tracteur
Système de lubrification des paliers de roues de convoyeur (1-circuit)
Frein de stationnement 
Système d'éclairage 12V
Deux cales de roues + supports galvanisés
Echelle et marches facilitant l'accès à la caisse 

Attelage K80mm
Grille de protection frontal
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Couverture arrière hydraulique à deux ailes - facilite la limitation de direction de fumier, 
réglage manuel - système a besoin de 1 paire de sorties hydrauliques
Verrou hydraulique (paroi intérieur) - système a besoin de 1 paire de sorties hydrauliques
Arbre de cadran - normal 6x6
Arbre de cadran - normal 21x6
Arbre de cadran - grand-angle 6x21
Arbre de cadran - grand-angle  6x6
Pneus 650/75R32 - largeur de la remorque dépasse 2550mm
Roue de secours (en vrac) 650/75-30.5
Garde-boues en acier
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

NV161/5

Adapteur vertical 2-rouleaux AV20 Béquille télescopique
Echelle pliable facilitant l'accès au caisse de 
chargement
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PRONAR T022, T022M, T025,T 025M, T025KM, T027KM

PRONAR T023, T023M, T026, T026M, T026KM

PRONAR T024, T024M

PRONAR T028KM, T028ML

PRONAR TB-4

PlaTeaux FouRRageRs

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

l’équPiemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T022
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 300x90
Frein de stationnement 
Prise électrique arrière
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Echelles latérales frontal et arrière
Plate-forme prolongée
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de force de freinage)
Sorties arrières (système de freinage pneumatique)
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
Garde-boues en plastique de roues avant et arrières
Treuil de roue de secours
Pneus  360/65-16
Roue de secours (en vrac) 400/60-15.5
Roue de secours (en vrac) 360/65-16
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

PRoNaR T022, T022m, T025, T025m, T025Km, T027Km
PLATEAUx FOURRAGERS

L'offre PRoNaR contient des plateaux fourragers qui sont d’une grande popularité. Ces remorques possèdent une plate-forme plate en 
acier avec des rebords latéraux pliables attachées à l’avant et à l’arrière. Elles servent aux transports de balles, paille, foin, fourrage. Grâce aux 
essieux construits pour 40 km/h, ces plateaux sont excellents pour un travail sur des longues distances et se caractérisent par la solidité, la durabilité 
et passent l’examen dans des terrains irréguliers. Dans les modèles plus modernisés – PRoNaR T022m et T025 m, il y a une plate-forme renforcée 
d’une épaisseur de 4 mm se composant d’une soudure centrale qui diminue les sources de corrosion. Le modèle T025 Km est équipé en poteaux qui
permettent de transporter du bois. On peut utiliser 8 poteaux latéraux ou/et 4 poteaux à l’avant et 4 poteaux à l’arrière.

PRoNaR T027m

solide - légère, stable construction et épaisseur optimale du plancher

efficace - l’hauteur des échelles adaptée au transport de deux rang de balle, la suspension basse facillite le chargement

universelle - largeur de la surface de chargement adaptée  au transport d’europalettes et des eurocaisses 

Faite selon les normes européennes - protection anti-encastrement arrière insérée selon les directives UE, le timon homologué avec des ressorts de traction

manoeuvre facile - espacement optimal des roues et des essieux et largeur des pneus sont adaptés aux travaux des les champs et dans le pré. 

doNNées TechNiques: T022 T022m T025 T025m T025Km T027m

Poids total autorisé:[kg]                                         10000 10000 12000 12000 12000 18000

Charge: [kg] 7360 7300 9040 8980 8890 13200

Poids à vide: [kg] 2640 2700 2960 3020 3110* 4800

Superficie de charge (avec plate-forme prolongée): [m3]                                                     16,4 (17,7) 16.4 (17.7) 16,4 (17,7) 16.4 (17.7) 16.4 (17.7**) 20,4 (23*)

Longueur de la plate-forme de chargement: [mm]                               6495 6495 6495 6495 6495 8500 (9600*)

Longueur de la surface de chargement (avec plate-
forme prolongée): [mm] 

6740 (7270) 6740 (7270) 6740 (7270) 6740 (7270) 6740 (7270**) 2470 (2400)

Largeur de la surface de chargement: [mm] 2435* 2517/2410* 2435* 2517/2410* 2517/2410***

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 9135**/2500/2780 9135**/2550/2830 9135**/2500/2860 9135**/2550/2860 9135**** 
/2550/2860

10600/2530/2900

Hauteur des échelons: (depuis la surface de 
chargement): [mm]                                                    

1680 1680 1680 1680 1680 1790

Epaisseur de tôle du plancher: [mm] 3 4 3 4 4 3

Hauteur de la plate-forme à partir du sol:[mm]                            1100 1150 1180 1180 1180 1110

Espacement des roues: [mm]                                                               1730 1730 1820 1820 1820 1960

Suspension:         ressorts 
paraboliques 

ressorts 
paraboliques

ressorts 
paraboliques

ressorts 
paraboliques

ressorts 
paraboliques

ressorts 
paraboliques

Pneus:            400/60-15,5 400/60-15.5 500/50-17 500/50-17 500/50-17 445/45 R19,5

Conçu pour vitesse: [km/h]                       40 40 40 40 40 40

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]                        67.6/49.7 67.6/49.7 72.8/53.5 72.8/53.5 72.8/53.5 109,2/80,3

* Adaptée au transport des EUROPALETTES
** Avec plate-forme non prolongée

T025Km  -  * Poids avec des poteaux au lieu d'échelles - 3244 kg
                    ** Plate-forme prolongée
                    *** Adaptée au transport des EUROPALETTES
                    **** Plate-forme non prolongée

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T022m

Plate-forme avec rebords profilés
Plate-forme renforcée - 4mm
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, Freins 300x90
Frein de stationnement 
Prise électrique arrière
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Echelles avec rebords arrondis (à l'avant et à l'arrière)
Plate-forme prolongée
Trous pour ceintures sur des rebords de plate-forme et sur des échelles latéraux
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de force de freinage)
Sorties arrières (système de freinage pneumatique)
Echelles arrondis rigides
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
2 x Système d'enroulage de ceintures
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Treuil de roue de secours
Pneus  360/65-16
Roue de secours (en vrac) 400/60-15,5
Roue de secours (en vrac) 360/65-16
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T025
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 300x90
Frein de stationnement 
Prise électrique arrière
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Echelles latérales frontal et arrière
Plate-forme prolongée
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de force de freinage)
Sorties arrières (système de freinage pneumatique)
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Treuil de roue de secours
Pneus  520/50-17
Pneus  445/45 R19,5
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 520/50-17
Roue de secours (en vrac) 445/45 R19,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Remorque n'est pas conçue pour traîner la deuxième remorque selon la documentation d'homologation

T025m
Plate-forme avec rebords profilés
Plate-forme renforcée - 4mm
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, Freins 300x90
Frein de stationnement 
Prise électrique arrière
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Echelles avec rebords arrondis (à l'avant et à l'arrière)
Plate-forme prolongée
Trous pour ceintures sur des rebords de plate-forme et sur des échelles latéraux
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de force de freinage)
Echelles arrondis rigides
Sorties arrières (système de freinage pneumatique)
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
2 x Système d'enroulage de ceintures
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Treuil de roue de secours
Pneus  520/50-17
Pneus 445/45 R19,5
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 520/50-17
Roue de secours (en vrac) 445/45 R19,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Remorque n'est pas concue pour trainer la deuxième remorque selon la documentation d'homologation
**Poteaux équipée en crochets pour montage des ceintures, d'une hauteur 1200mm, largeur de l'espace de chargement entre des poteaux 2324mm

T025m - Echelles avec rebords arrondis (à l'avant et à l'arrière) installation électrique 12V avec feux de gabarit latérauxT022m - Prise électrique arrière

T025Km - Système d'enroulage de ceintures T025Km - Flèche: Y avec attelage rigide Ø 40mm

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T025Km

Plate-forme avec rebords profilés
Plate-forme renforcée - 4mm adapté au montage des barres verticales
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, Freins 300x90
Frein de stationnement 
Prise électrique arrière
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Echelles avec rebords arrondis (à l'avant et à l'arrière)
Plate-forme prolongée
Trous pour ceintures sur des rebords de plate-forme et sur des échelles latéraux
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Poteaux frontals (x 4 pièces), arrières (x 4 pièces), latérales (x 4 pièces) supplémentaires pour échelles**
Poteaux frontals (x 4 pièces) et arrièrs (x 4 pièces) au lieu des échelles**
Poteaux frontals (x 4 pièces), arrières (x 4 pièces), latérals (x 4 pièces) au lieu des échelles**
Poteaux frontals (x 4 pièces), arrières (x 4 pièces) supplémentaires pour échelles**
Flèche: Y avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de force de freinage)
Sorties arrières (système de freinage pneumatique)
Echelles arrondis rigides
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
2 x Système d'enroulage de ceintures
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Treuil de roue de secours
Pneus 520/50-17
Pneus 445/45 R19,5
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 445/45 R19,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T027m

Plate-forme avec rebords profilés
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Echelles avec régulateur d'angle de l'inclinaison montées par 4 vis (à l'avant et à 
l'arrière)
Plate-forme prolongée
Trous pour ceintures sur des rebords de plate-forme 
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, Freins 400x120
Frein de stationnement 
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG avec lampes et plaque 
d'immatriculation
Prise électrique arrière
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Flèche: Y avec attelage rigide Ø 40mm
Boîte à outils
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de force de freinage)
Sorties arrières ( système de freinage)
installation électrique 12V LED
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Pneus 385/65 R22,5 RE
Pneus 385/65 R22,5 
Pneus 500/60 R22,5
Pneus 560/45 R22,5
Roue de secours (en vrac) 445/45 R19,5
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22,5
Roue de secours (en vrac) 560/45 R2,5
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Remorque n'est pas conçue pour traîner la deuxième remorque selon la documentation d'homologation

Remorques PRoNaR T025m

Remorques PRoNaR T027m
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PRoNaR T023, T023m, T026, T026m, T026Km
PLATEAUx FOURRAGERS

doNNées TechNiques T023 T023m T026 T026m T026Km

Poids total autorisé:[kg]                                         15000 15000 18000 18000 18000

Charge: [kg] 11300 11170 13720 13580 13470

Poids à vide:[kg]                                                                                 3700 3830 4280 4420 4530*

Superficie de charge (avec plate-forme prolongée): [m3]                                                                       24 (26,2) 24 (26.2) 24 (26,2) 24 (26,2*) 24 (26,2**)

Longueur de la plate-forme de chargement: [mm]                                            9695 9695 9695 9880 (10770*)

Longueur de la surface de chargement (avec plate-forme prolongée): [mm]    9880 (10770) 9880 (10770) 9880 (10770) 2517/2410*** 9880 (10770**)

Largeur de la surface de chargement: [mm] 2435* 2517/2410* 2435* 9880 (10770*) 2517/2410***

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 11995**/2500
/2780

11995**/2550
/2830

11995**/2500
/2860

12000***/2550/2880 
13200*/2550/2880

12000****/2550/2860 
13200**/2550/2860

Hauteur des échelons: (depuis la surface de chargement): [mm]                                                     1680 1680 1680 1680 1680

Epaisseur de tôle du plancher: [mm] 3 4 3 4 4

Hauteur de la plate-forme à partir du sol:[mm]                          1100 1150 1180 1180 1180

Espacement des roues: [mm]                                                              1730 1730 1820 1820 1820

Suspension:         ressorts 
paraboliques

ressorts 
paraboliques

ressorts 
paraboliques

ressorts 
paraboliques

ressorts paraboliques

Pneus:                  400/60-15.5 400/60-15.5 500/50-17 500/50-17 500/50-17

Conçu pour vitesse: [km/h]                      40 40 40 40 40

Puissance minimum du tracteur:[hp/kW]                     83.2/61 83.2/61 93.6/68.8 93.6/68.8 93.6/68.8

Ce sont des modèles sur 3-essieux qui sont fiables, sans panne, très universelles. PRoNaR T023 et T026 sont excellents pour le transport 
des matériaux de grand gabarit : balles, paille, ensilage, palettes, euro palettes qui ont besoin de grande surface de chargement. il est possible de 
régler la
longueur de plate-forme et l’adapter aux paramètres de charge. Une peinture appropriée assure une longue protection contre la corrosion. Grâce à la
suspension forte sur des ressorts paraboliques, ces plateaux se caractérisent par une longue viabilité de la remorque. Des échelles pliables à l’avant
et à l’arrière assurent un transport approprier et en toute sécurité.

Dans les versions modernisées – PRoNaR T023m et T026 m, nous avons utilisé des plates-formes renforcées d’une épaisseur de 4 mm. Les 
plancher ne possède qu’une soudure centrale qui diminue les sources de corrosion.
T026 Km est équipé en poteaux qui permettent de transporter le bois. On peut l’utiliser avec 14 poteaux latéraux ou/et 4 poteaux à l’avant et 4.                                                                                                                                      

PLATEAUx FOURRAGERS 
PRoNaR T026m

solide- construction légère et stable avec une épaisseur optimale du plancher
eFFicace - hauteur des parois adaptée au transport de deux niveaux des balles ; une suspension basse permet un chargement facile
uNiVeRselle - largeur adaptée au transport des palettes et europalettes
coNFoRmes aux NoRmes euRoPeeNNes - protection anti-encastrement arrière faite selon les normes européennes

Remorques PRoNaR T026

* Avec plate-forme prolongée
** adaptée au transport des EUROPALETTES
*** Avec plate-forme non prolongée

T026Km  - * Poids avec des poteaux au lieu d'échelles - 3244 kg
                   ** Plate-forme prolongée
                   *** Adaptée au transport des EUROPALETTES
                   **** Plate-forme non prolongée

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

Remorques PRoNaR T026m

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T023

Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 300x90
Frein de stationnement 
Prise électrique arrière
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Echelles latérales frontal et arrière
Plate-forme prolongée
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de 
force de freinage)
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Treuil de roue de secours
Pneus  360/65-16
Roue de secours (en vrac) 400/60-15,5
Roue de secours (en vrac) 360/65-16
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Remorque n'est pas conçue pour traîner la deuxième remorque selon la documentation  
d'homologation

T023m
Plate-forme avec rebords profilés
Plate-forme renforcée - 4mm
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, Freins 300x90
Frein de stationnement 
Prise électrique arrière
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Echelles avec rebords arrondis (à l'avant et à l'arrière)
Plate-forme prolongée
Trous pour ceintures sur des rebords de plate-forme et sur des échelles latéraux
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de 
force de freinage)
Echelles arrondis rigides
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Boîte à outils
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
2 x Système d'enroulage de ceintures
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Treuil de roue de secours
Pneus  360/65-16
Roue de secours (en vrac) 400/60-15,5
Roue de secours (en vrac) 360/65-16
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Remorque n'est pas conçue pour traîner la deuxième remorque selon la documentation 
d'homologation

T026
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 300x90
Frein de stationnement 
Prise électrique arrière
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Echelles latérales frontal et arrière
Plate-forme prolongée
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Deux cales de roues + supports galvanisés
-Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de 
force de freinage)
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Treuil de roue de secours
Pneus  520/50-17
Pneus 445/45 R19,5
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 520/50-17
Roue de secours (en vrac) 445/45 R19,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T026m
Plate-forme avec rebords profilés
Plate-forme renforcée - 4mm
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Echelles avec rebords arrondis (à l'avant et à l'arrière)
 Châssis adapté au montage de parois hydrauliques
Plate-forme prolongée
Trous pour ceintures sur des rebords de plate-forme et sur des échelles latéraux
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, Freins 300x90
Frein de stationnement 
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Prise électrique arrière
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Parois hydrauliques (avec échelles frontales et arrières, il n'y a pas de possibilité de 
monter le plate-forme prolongé; système a besoin de deux paires de sorties hydrauliques; 
fonctionnement de paroi droite ou gauche par kit manuel sur la remorque )
Flèche type Y avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de 
force de freinage)
Echelles arrondis rigides
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
2 x Système d'enroulage de ceintures
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Treuil de roue de secours
Pneus  520/50-17
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 520/50-17
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Remorque n'est pas conçue pour traîner la deuxième remorque selon la documentation 
d'homologation
* Remorque n'est pas conçue pour traîner la deuxième remorque selon la documentation 
d'homologation
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Remorques adaptées au transport de balles et de bois grâce aux poteaux

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T026Km
Plate-forme avec rebords profilés
Plate-forme renforcée - 4mm adapté au montage des barres verticales
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Châssis adapté au montage de parois hydrauliques
Echelles avec rebords arrondis (à l'avant et à l'arrière)
Plate-forme prolongée
Trous pour ceintures sur des rebords de plate-forme et sur des échelles latéraux
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, Freins 300x90
Frein de stationnement 
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Prise électrique arrière
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Parois hydrauliques (avec échelles frontales et arrières, il n'y a pas de possibilité de monter 
le plate-forme prolongé et de poteaux latérales; système a besoin de deux paires de sorties 
hydrauliques; fonctionnement de paroi droite ou gauche par kit manuel sur la remorque )
Poteaux frontals (x 4 pièces) et arrièrs (x 4 pièces) au lieu des échelles**
Poteaux frontals (x 4 pièces), arrières (x 4 pièces), latérals (x 7 pièces) au lieu des échelles**
Poteaux frontals (x 4 pièces), arrières (x 4 pièces) supplémentaires pour échelles**
Poteaux frontals (x 4 pièces), arrières (x 4 pièces), latérales (x 7 pièces) supplémentaires pour 
échelles**
Flèche: Y avec attelage rigide Ø 40mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de 
force de freinage)
Echelles arrondis rigides
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
2 x Système d'enroulage de ceintures
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Treuil de roue de secours
Pneus  520/50-17
Pneus 445/45 R19,5
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 520/50-17
Roue de secours (en vrac) 445/45 R19,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* Remorque n'est pas conçue pour traîner la deuxième remorque selon la documentation 
d'homologation
**Poteaux équipée en crochets pour montage des ceintures, d'une hauteur 1200mm, largeur de 
l'espace de chargement entre des poteaux 2324mm

PRoNaR T023, T023m, T026, T026m, T026Km
PLATEAUx FOURRAGERS MOIS DE

GARANTIE*
* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl PRoNaR T024, T024m

PLATEAUx FOURRAGERS

Les plateaux fourragers T024 et T024 m, sont des remorques fiables et très universelles. PRoNaR T024 ,avec la suspension tandem, 
est excellente dans les montagnes où le terrain est irrégulier. il est possible de transporter les matériaux suivants : balles, paille, ensilage, palettes, 
euro palettes. La plate-forme basse avec des rebords plats facilite le chargement et ne détériore pas le film protecteur des balles. il est possible 
de régler la longueur de la plateforme et l’adapter aux paramètres de charge. Une peinture appropriée assure une longue protection contre la 
corrosion. Grâce à la suspension solide sur des ressorts paraboliques, ces plateaux se caractérisent par une longue viabilité de la machine.

Dans la version modernisée – PRONAR T024 M, nous avons utilise une plate-forme renforcée d’une épaisseur de 4 mm. Le plancher ne 
possède qu’une soudure centrale ce qui diminue considérablement les sources de corrosion.

solide - construction légère et stable avec
une épaisseur optimale du plancher

eFFicace - hauteur des parois adaptée au
transport de deux niveaux des balles; la 
suspension basse permet un chargement 
rapide et facile

coNFoRme aux NoRmes euRoPeeNNes
- protection arrière anti-encastrement faite
selon des normes européennes

Facile a maNouVReR - suspension en
tandem garantit le travail facile dans le terrain
inégal. Les pneus larges sont adaptés aux
travail sur des champs et des prairies.

doNNées TechNiques T024 T024m

Poids total autorisé: [kg]                                          12000 12000

Charge: [kg] 8900 8700

Poids à vide: [kg]                                                                                  3100 3300

Superficie de charge: [m3]                                                                 17,4 17,4

Longueur de la plate-forme de chargement: [mm]                                           7170 7170

Longueur de la surface de chargement: [mm] 2435* 2517/2410*

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 9290/2500/2750 9290/2550/2740

Hauteur des échelons: (depuis la surface de chargement): [mm]                                                    1680 1680

Epaisseur de tôle du plancher: [mm] 3 4

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm] 1110 1060

Espacement des roues: [mm]                                                              1750 1820

Suspension:         Tandem - ressorts 
paraboliques

Tandem - ressorts 
paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                                                                 1925 1925

Pneus:                  15.0/70-18 15.0/70-18

Conçu pour vitesse: [km/h]                     40 40

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]               62.5/45.9 62.5/45.9

*Largeur de la caisse de chargement adaptée au transport des EUROPALETTES

PLATEAUx FOURRAGERS 
PRoNaR T024

Béquille hydraulique "ciseaux" (T024M)installation d’éclairage avec feux de gabarit
Rebords latéraux profilés protègent la charge sur la 
plateforme et ne déteriorent pas les balles

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T024

Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Béquille hydraulique « ciseaux » 
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 300x90
Frein de stationnement 
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Prise électrique arrière
Echelles latérales frontal et arrière
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Flèche avec attelage tournant Ø 50mm
Attelage K80 mm 
Système de freinage pneumatique un circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de force de 
freinage)
Barres anti-encastrement latéraux selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
Garde-boues en plastique des roues arrières
Pneus 500/50-17
Pneus 385/55 R22,5 RE
Pneus 385/55 R22,5
Roue de secours (en vrac) 15.0/70-18TL
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Roue de secours (en vrac)  385/55 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5 
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T024m
Plate-forme avec rebords profilés
Plate-forme renforcée - 4mm
Flèche universel pour connexion avec attelage inférieu ou supérieur du tracteur
Flèche avec attelage rigide Ø 40 mm
Béquille hydraulique « ciseaux » 
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, Freins 300x90
Frein de stationnement 
Prise électrique arrière
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Echelles avec rebords arrondis (à l'avant et à l'arrière)
Trous pour ceintures sur des rebords de plate-forme et sur des échelles latéraux
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Flèche avec attelage tournant Ø 50mm
Attelage K80
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2- circuit avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatiques + hydraulique) 
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique avec kit électrique et régulateur de force de 
freinage)
Echelles arrondis rigides
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Boîte à outils
2 x Système d'enroulage de ceintures
Garde-boues en plastique de roues (avant et arrière)
Pneus 500/50-17
Pneus 520/50-17
Pneus 385/55 R22,5 RE
Pneus 385/55 R22,5 
Roue de secours (en vrac) 15.0/70-18TL
Roue de secours (en vrac) 500/50-17
Roue de secours (en vrac) 520/50-17
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/55 R22,5 
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

* hook does not fulfill required traction force of normal transportation of second Remorques, Remorques is not designed to tow seocnd Remorques according with homologation documentation.

* Remorque n'est pas concue pour trainer la deuxieme remorque (selon la documentation d'homologation)

PRoNaR T024, T024m
PLATEAUx FOURRAGERS

Remorques PRoNaR T024m

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl PRoNaR T028Km, T028ml

PLATEAUx FOURRAGERS

doNNées TechNiques T028Km T028ml

Poids total autorisé: [kg] 24000 24000

Charge: [kg] 18500 17420

Poids à vide: [kg] 5500 6580

Superficie de charge (avec plate-forme prolongé): [m3] 23,8(26,4) 28,8(31,4)

Longueur de la plate-forme de chargement (avec plate-forme prolongé): 9900 (11000) 12000(13100)

Longueur de la surface de chargement (surface totale/surface plate): [mm] 2470/2400 2470/2400

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 12000*/2525/2900
13100**/2525/2900

14100*/2525/2900
15200/2525/2900

Hauteur des échelons: (depuis la surface de chargerment): [mm] 1790 1790

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm] 1110 1110

Epaisseur du plancher: [mm] 3 3

Espacement des roues: [mm] 1960 1960

Suspension: Ressorts paraboliques Ressorts paraboliques

Pneus: 445/45R19,5 445/45R19,5

Conçu pour vitesse: [km/h] 40 40

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW] 124,8/91,8 124,8/91,8

La remorque PRoNaR T028Km est une remorque predestinée au transport de balles rondes et carrées, foin, palettes et europalettes. 
Ce type de plateau possède une solution très moderne, c’est-à-dire des parois hydrauliques.
De plus, grâce aux poteaux, il est possible de transporter le bois et d’outres materiaux longs. Une grande surface de chargement et leur capacité 
optimale font l’universalité de cette remorque.

La remorque PRoNaR T028ml c’est une remorque 3- essieux universelle avec très grande capacité de charge et avec très longue 
plateforme de chargement, désignée au transport de balles ou balles de paille  ou de foin et charges palettisées ou sur caisses-palettes.  Une 
innovation importante dans la construction est la possibilité d’utiliser des parois latérales relevées hydrauliquement qui protègent la charge 
transportée.  La grande surface de chargement de la remorque et sa capacité de charge optimale permettent de transporter une large gamme de 
matériaux différents et d’utiliser la remorque pas seulement dans l’agriculture.

PRzYCzEPA DO TRANSPORTU BEL 
PRoNaR T028Km

PRzYCzEPA DO TRANSPORTU BEL 
PRoNaR T028ml

Remorque T028Km
Poteaux pour le transport de bois avec des crochets pour la fixation de 
sanglesParois hydrauliques (option)

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T028Km
Plate-forme avec rebords profilés
Plate-forme renforcée équipée en prises à la montage des poteaux
Cadre de châssis: profils rectangulaires ouverts et fermés
Cadre du châssis conçu pour le montage de l'attelage arrière
Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
Système de direction: châssis tournant
Echelles avec régulater d'angle de l'inclinaison montée par 4 vis pour le transport de 
balles
Plate-forme prolongée avec échelle
Plate-forme prolongée securisé par des boulons
Trous pour ceintures sur des rebords de plate-forme et sur des échelles latéraux
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 400x120
Frein de stationnement 
installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG 
Prise électrique arrière
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Parois hydrauliques (avec échelles frontales et arrières verticales, il n'y a pas de possibilité de monter le plate-
forme prolongé et de poteaux; système a besoin de deux paires de sorties hydrauliques; fonctionnement de 
paroi droite ou gauche par kit manuel sur la remorque )
Poteaux frontals (x 4 pièces) et arrièrs (x 4 pièces) au lieu des échelles*
Poteaux frontals (x 4 pièces), arrières (x 4 pièces), latérals (x 8 pièces) au lieu des échelles*
Poteaux latérales (x 7 pièces) au lieu des échelles*
Flèche: Y avec attelage rigide Ø 40mm
Boîte à outils
Attelage arrière Orlandi iH380A4
Attelage arrière ROCKiNGER
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage: pneumatique 2-circuit avec ALB
Garde-boues frontal et arrière en plastique 4 pièces
Garde-boues frontal et arrière en plastique 8 pièces
Pneus 385/65 R22,5 RE
Pneus 385/65 R22,5
Pneus 500/60 R22,5
Pneus 560/45 R22,5
Roue de secours (en vrac) 445/45 R19,5
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22,5
Roue de secours (en vrac) 560/45 R22,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T028ml
*Plate-forme avec rebords profilés
*Châssis de section variable (profils T, ouverts et fermés)
*Cadre du châssis conçu pour le montage de l'attelage arrière
*Châssis adapté à la montage des parois hydrauliques
*Flèche V avec attelage rigide Ø 40 mm
*Echelles avec régulateur d'angle de l'inclinaison montée par 4 vis pour le transport 
de balles
*Plate-forme prolongée avec échelle
*Plate-forme prolongée securisé par des boulons
*Système de freinage: pneumatique 2-circuits
*Frein de stationnement 
*installation électrique 12V avec feux de gabarit latéraux
*Barre anti-encastrement arrière selon 70/221/EWG  avec lampes et place pour la 
plaquette d'immatriculation
*Prise électrique arrière
*Deux cales de roues + supports galvanisés
*Peinture vert RAL 6010 PRONAR

Parois hydrauliques (avec échelles frontales et arrières, il n'y a pas de possibilité de monter le plate-forme 
prolongé et de poteaux latérales; système a besoin de deux paires de sorties hydrauliques; fonctionnement de 
paroi droite ou gauche par kit manuel sur la remorque )
Flèche: Y avec attelage rigide Ø 40mm
Boîte à outils
Attelage arrière Orlandi iH380A4
Attelage arrière ROCKiNGER
Attelage arrière manuel, rigide PRONAR*
Barre anti-encastrement latéral selon la norme 89/297/EWG
Système de freinage: pneumatique 2-circuit avec ALB
Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Garde-boues frontal et arrière en plastique 4 pièces
Garde-boues frontal et arrière en plastique 8 pièces
Pneus 385/65 R22,5 RE
Pneus 385/65 R22,5
Pneus 500/60 R22,5
Pneus 560/45R22,5
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5 RE
Roue de secours (en vrac) 385/65 R22,5
Roue de secours (en vrac) 445/45 R19,5
Roue de secours (en vrac) 500/60 R22,5
Roue de secours (en vrac) 560/45R22,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

Remorques PRoNaR T028Km

Remorques PRoNaR T028ml

 PRoNaR Tb-4
PLATEAUx FOURRAGERS 

 PRonaR TB-4, est un auto-chargeur avec une suspension tandem qui assure le chargement et le déchargement efficace 
des balles, de foin ou de fourrage. Ce plateau fourrager est équipé en une plate-forme avec un chargeur frontal hydraulique. 
Grâce à cette solution, les balles peuvent être chargées sans l’utilisation des chargeurs frontaux supplémentaires. La flèche rigide 
hydraulique garantit l’accès facile sans des manoeuvres inutiles.
Le système de déchargement par inclinaison de la plate-forme raccourcit le temps de travail au minimum.

solide – construction rigide et résistante
secuRise – les rampes latérales assurent la sécurité de matériaux transportés
Facile Á uTiliseR – service complet de chargement et de déchargement à partir de la cabine de l’opérateur
co NFoRTable  –  le centre de gravité situé bien bas augmente la stabilité pendant le travail

doNNées TechNiques Tb-4

Poids total autorisé: [kg]                                          10500

Charge: [kg] 7000

Poids à vide: [kg] 3500

Superficie de charge: [m2]                                                                  17,5

Capacité: [mm] 12 balles (1200x1200)

Longueur de la plate-forme de chargement: [mm]                                           6910

Longueur de la surface de chargement: [mm] 2550

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 8940/2720/1980

Hauteur des échelons: (depuis la surface de chargement) : [mm]                                                  1060

Epaisseur de tôle du plancher: [mm] 4

Hauteur de la plate-forme à partir du sol: [mm]                             930

Espacement des roues: [mm]                                                              2000

Suspension: ressorts paraboliques

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                                                               1350

Pneus:                  400/60-15,5

Conçu pour vitesse: [km/h]                    25

Puissance minimum du tracteur: [km/kW]                      100/73

PRoNaR Tb-4 – auto-chargeur

Système simple d’emplacement des balles sur la plate-forme

Système hydraulique de chargement

La plate-forme large (2550mm) permet le chargement des balles en deux rangées 

Tb-4

 l’équiPemeNT sTaNdaRd
Plate-forme hydraulique
Flèche pour connexion avec attelage inférieur du tracteur
Flèche avec attelage tournant Ø 50mm
Flèche rigidee hydraulique
Béquille mécanique
Système de freinage: pneumatique 2- circuits, freins 300x60
Frein de stationnement 
installation électrique 12V
Système commandé par distributeur hydraulique au moyen de leviers du tracteur
Déchargement des balles par basculement de la plate-forme vers l'arrière
Chargeur hydraulique
Mécanisme de déchargement arrière hydraulique
Balustrades latérales
Deux cales de roues + supports galvanisés
Peinture du châssis rouge RAL 3000 PRONAR
Peinture vert RAL 6010 PRONAR

l’équiPemeNT oPTioNNel
Attelage rigide Ø 40mm
Attelage K80mm 
Système de freinage pneumatique 1-circuit
Roue de secours (en vrac) 400/60-15,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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106 TRANSBORDEURS T740, T743

TRaNsboRdeuRs

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
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PRoNaR T740, T743
TRANSBORDEURS

doNNées TechNiques T740 T743
Poids total autorisé: [kg]                       23000 33000

Charge: [kg] 15300 22700*

Poids à vide: [kg]                                                                                 7700 10300*

Capacité de charge:[m3]                                                              28 34

Débit de déchargement: [t/h] 200-400 200-400

Longueur caisse de chargement à l'intérieur: [mm]                                    6015 7265

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 2492 2492

Dimensions (Longueur/Largeur/Hauteur): [mm]                                                9142/2900/3645 10392/2900/3660

Hauteur des parois de la caisse: [mm]                                                  1440+340 1440+340

Epaisseur de la tôle plancher/parois/rehausses: [mm] 4/4/3 4/4/3

Hauteur du plancher de la caisse de chargement à partir du plancher: [mm]                          3400 3415

Espacement des roues: [mm]                                                            2200 2200

Suspension:            ressorts paraboliques avec système de 
direction passive

Tridem sur ressorts paraboliques avec 
système de direction active

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                    3000 3000

Pneus:[km/h]        700/50-26,5 700/50-26,5

Conçu pour vitesse: [km/h]                 40 40

Prise de force: [tours] 1000 1000

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]                   165/121,3 220/161,7

convoyeur hydraulique:
Diamètre: [mm] 430 430

Longueur: [mm]                                                      5170 5170

Hauteur jusqu'au bord de l'ouverture de la Chute: [mm] 4550-4850 4565-4865

PRoNaR T743PRoNaR T740

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T740
Caisse de chargement monocoque avec des parois profilés; avec renforcements supplémentaires verticales et rehauses vissés
Plancher sous la forme de gouttière avec double convoyeur d'escargot
Convoyeur frontal à deux segments dépliant hydrauliquement avec verrouillage hydraulique du mécanisme de dépliage
3 x fenêtre dans le plancher 
1 x fenêtre frontal- hydraulique
3 x fenêtre pour vérifier le niveau de chargement
Bâche avec cadre de cordes
Balcon sur paroi arrière
Plate-forme de grille antidérapant sur toute largeur (à l'intérieur)
Echelle sur paroi arrière
Echelle à l'intérieur de caisse
Suspension tandem sur 4 ressorts paraboliques avec espacement des roues 1810mm; essieu arrière passive; freins aux 
tambours 406x140 mm
Flèche rigidee 3T intégré avec chassis et attelage Ø 40 mm
Béquille télescopique avec engrenage 
installation hydraulique de blocage des roues arrières  pendant conduite vers l'arrière
Propulsion mécanique de convoyeurs d'escargot avec régulateur à 2-niveaux de vitesse de mouvement
Système de freinage pneumatique 2-circuits
Frein de stationnement 
installation électrique 12 V avec lampes LED
Garde-boues en acier
Deux cales de roues + supports galvanisés
Parois renforcés avec rehausse 340mm
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur de caisse de chargement vert RAL 6010 PRONAR

Attelage K80mm
Système de freinage: pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique + kit 
électrique)
Système de pesage 6-points avec afficheur LCD
imprimante
Gouttière élastique aux grains
Bâche roulée
Pneus 600/55-26,5
Roue de secours 700/50-26.5
Roue de secours 600/55-26.5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T743
Caisse de chargement monocoque avec des parois profilés; avec renforcements supplémentaires verticales et rehauses vissés
Plancher sous la forme de gouttière avec double convoyeur d'escargot
Convoyeur frontal à deux segments dépliant hydrauliquement avec verrouillage hydraulique du mécanisme de dépliage
4 x fenêtre dans le plancher 
1 x fenêtre frontal- hydraulique
3 x fenêtre pour vérifier le niveau de chargement
Bâche avec cadre de cordes
Balcon sur paroi arrière
Echelle sur paroi arrière et à l'intérieur de caisse
Plate-forme de grille antidérapant sur toute largeur (à l'intérieur)
Suspension tridem; espacement des roues 1810mm; essieux 1 et 3 actives; freins aux tambours 406x140 mm
Flèche rigidee 3T intégré avec chassis et attelage K80 mm
Béquille télescopique avec engrenage 
Système de connexion de mécanisme de tournage avec tracteur selon DiN iSO 26402 (remorque n'est pas équipée en système 
de tournage de tracteur)
installation hydraulique de direction avec pompe manuel 
Propulsion mécanique de convoyeurs d'escargot avec régulateur à 2-niveaux de vitesse de mouvement
Système de freinage pneumatique 2-circuits
Frein de stationnement 
installation électrique 12 V avec lampes LED
Garde-boues en acier
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur du châssis rouge RAL3000 PRONAR
Couleur de caisse de chargement vert RAL 6010 PRONAR

Système de freinage pneumatique 1-circuit / hydraulique
Système de freinage pneumatique 2-circuits avec ALB
Système de freinage: combiné (pneumatique + hydraulique + kit 
électrique)
Système de pesage 8-points avec afficheur LCD
imprimante
Bâche roulée
Gouttière élastique aux grains
Roue de secours 700/50-26.5
Roue de secours 600/55-26.5
Pneus 600/55-26,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

T740 et T743, sont des remorques qui permettent d’économiser le temps et l’argent. Une combinaison de deux moissonneuses-
batteuses et d’un transbordeur atteint la même efficacité que trois moissonneuses-batteuses. Selon le matériel transporté, l’efficacité 
de déchargement oscille entre 200 à 400 T /h.

Le transbordeur, est une machine universelle qui sert à transporter des grains de moissonneuse-batteuse au camion de 
transport. Un système électronique de pesage permet de vérifier la charge transbordée.

Le châssis du transbordeur T740 se base sur une suspension sur ressorts paraboliques avec un système passif de tournage. 
Le châssis du modèle T743 (capacité de charge de 34m³) est équipé en suspension tride, sur ressorts paraboliques avec système actif 
de tournage.

T743

Suspension sur ressorts paraboliques Convoyeur d’escargot Système de pesage

Transbordeur T740 pendant le travailPlate-forme et échelle pliable

* Données approximatives

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
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mélaNgeuse

MéLANGEUSE PRONAR VMP-5S,VMP-5ST

MéLANGEUSE PRONAR VMP-10,VMP-10S

MéLANGEUSE PRONAR DVMP-12, DVMP-14,DVMP-16,DVMP-18

109
111
113

MéLANGEUSE  PRoNaR VmP-5sT

PRoNaR  VmP-5s, VmP-5sT, VmP-6s, VmP-6sT
MéLANGEUSE

Série de petites mélangeuses PRoNaR d’une capacité de 5m3 à 6m3 avec un escargot vertical de nouvelle génération à haut efficacité, 
est propostiotion idéale pour des éleveur ayant des petites étables.
Les machines sont durables et fiables grâce à la contruction bien pensée et éprouvée.
Dans cette série, un nouveau mélangeur a été utilisé qui a un haut rendement avec des couteaux segmentés à haute dureté, cela nécéssite une 
faible demande d’énergie, d’une efficacité élevée de préparation d’aliment composé et d’une fragmentation optimale.

La série de mélangeuses base sur le réservoir rigide profilé avec un plancher stable, cela garantit un mélange rapide,efficace et appro-
prié à la formule.

Les mélangeuses PRoNaR sont offertes dans deux version du système de dosage d’aliment. Dans les modèles du signe S il est utilisé 
une fenêtre de décharge à l’avant à droite mais dans les modèles ST en standard il y a deux fenêtre – latérale et arrière.
En standard ils sont équipés d’un système de pesage en trois points avec écran LCD.

solide -  le réservoir profilé d’alimentation résistant à la déformation et à l’abrasion.
Précis - l’utilisation du système de pesage en trois points 
efficace - utilisation du mélangeur d’un forme optimal réduit le temps de coupage et de mélange d’aliments au minimum et réduit le coût de 
préparation de la dose
confortable – le choix d’une variante de décharge la plus appropriéé à l’opérateur

doNNées TechNiques VmP-5s VmP-5sT

Poids total autorisé: [kg]                 3650 / 4300* 3850 / 4500*

Poids à vide: [kg]                                                                                 1700 / 1950* 1900 / 2150*

Capacité du réservoir: [m3]                                                                     5 / 6* 5 / 6*

Longueur max. du réservoir: [mm]    2990 1990

Largeur max. du réservoir: [mm]  2190 2190

Hauteur du réservoir: [mm] 1430 / 1680* 1430 / 1680*

Diamètre du plancher: [mm] 1700 1700

Dimensions (Longueur/Largeur/Hauteur): [mm] 3880/2190/2130 (2380*) 3880/2190/2130 (2380*)

Epaisseur plancher/parois de réservoir/parois de rehausse: [mm] 12/6 12/6

Hauteur du plancher à partir du sol:                   695 695

Espacement des roues:  1500 1500

Suspension:           rigide rigide

Poids autorisé sur le timon sur la flèche: [kg]                      800 / 945* 845 / 990*

Pneus:               10,0/75-15,3 10,0/75-15,3

Conçue pour vitesse: [km/h]         15 15

Système de pesage: 3-points 3-points

Système de distribution du fourrage: A l'avant à droite A l'avant à droite; à l'arrière

Nombre de rotations: (PTF 540): [rpm] 33 33

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]                      55/40,5 (60/44*) 55/40,5 (60/44*)

* avec rehausse 250 mm

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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PRoNaR VmP-5sT –  deux fenêtres de déchargement: latéral à l'avant sur le côté droit et à l'arrière (photo en bas)

PRoNaR  VmP-10, VmP-10s
MéLANGEUSES

Mélangeuses PRoNaR VmP-10 et VmP-10s à capacité 10m3 sont une solution idéale pour des fermes avec des étables d’environ 50-60 
vaches. Le mécanisme de mélangeur se caractérise par la faible demande de puissance.

Des couteaux échangeables et réglables et deux contre-couteaux à commande mécanique mais également la forme de la chambre 
de mélange garantissent une bonne fragmentation et un bon mélange d’aliments. Une balance électrique permet de doser avec précision les 
ingrédients du fourrage et des proportion pour chaque animal. Un fonctionnement long et sans problème est garanti grâce aux matériaux de la 
plus haute qualité. 

La mélangeuse VmP-10 possède deux fenêtres de dosage placées symétriquement sur les côtés du réservoir. Dans le modèle VmP-10s, 
deux fenêtres de décharge asymétriques ont été utilisé ce qui assure la vidange uniforme du réservoir de fourrage. Neuf couteaux pointus sur le 
mélangeur garantissent un fonctionnement long et sans problème de la mélangeuse.

La mélangeuse facilite le travail et réduit les coûts de production de lait

doNNées TechNiques VmP-10 VmP-10s

Poids total autorisé:[kg]                 7700 7700

Poids à vide: [kg]                                                                                 3700 3700

Capacité du réservoir: [m3]                                                                     10* 10*

Longueur max. du réservoir:[mm]      3530 3530

Largeur max. du réservoir: [mm] 2490 2490

Hauteur du réservoir: [mm] 1588** 1588**

Diamètre du plancher: [mm] 1960 1960

Dimensions (Longueur/Largeur/Hauteur): [mm] 4860/2550/2670 4860/2490/2700

Epaisseur plancher / parois de réservoir / parois de rehausse: [mm] 20/8/8 20/8/8

Hauteur du plancher à partir du sol: [mm]                  820 820

Espacement des roues: [mm] 1700 1700

Suspension:           rigide rigide 

Poids autorisé sur le timon sur la flèche: [kg]                     1300 1300

Pneus:               30x11.5-14.5 RE 30x11.5-14.5 

Conçue pour vitesse: [km/h]        25 25

Système de pesage: 4-points 4-points 

Système de distribution du fourrage: Latéral Latéral

Nombre de rotations: (PTO 540): [rpm] 25,6 25,6

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]                        65/47,8*** 65/47,8

* Avec rehausse 250mm
** Hauteur intérieure sans rehausse

Mélangeur d’un forme optimal augmente l’efficacité du mélange

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

VmP-5 s
Attelage tournant inférieur Ø 50 mm
Béquille téléscopique mécanique 
Essieu non-freiné
1 mélangeur d'escargot verticale
7 Couteaux 
Couteaux échangeables
Deux contre-couteaux réglés manuellement
1 fenetre hydraulique
Système de pesage avec écran LCD pour controler le charge
Plate-forme sur les deux cotés 
PDF
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur de plate-forme et de gouttière: rouge RAL3000 PRONAR
Couleur du châssis et du réservoir: vert RAL6010 PRONAR

Roue de secours (en vrac) 10,0/75-15,3
2 leviers facilitant fonctionnement manuelle des couteaux
Arbre de cardan
Triangle de signalisation des véhicules lents
Rehausse 250mm (capacité 6m3) --> VMP-6S

VmP-5 sT

Attelage tournant inférieur Ø 50 mm
Béquille téléscopique mécanique 
Essieu non-freiné
1 mélangeur d'escargot verticale
7 Couteaux 
Couteaux échangeables
Deux contre-couteaux réglés manuellement
Deux fenetres: à droite à l'avant + à l'arrière
Fenetres hydrauliques
Système de pesage avec écran LCD pour controler le charge
Plate-forme sur les deux cotés 
Arbre de cardan
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur de plate-forme et de gouttière: rouge RAL3000 PRONAR
Couleur du châssis et du réservoir: vert RAL6010 PRONAR

Roue de secours (en vrac) 10,0/75-15,3
2 leviers facilitant fonctionnement manuelle des couteaux
Arbre de cardan
Triangle de signalisation des véhicules lents
Rehausse 250mm (capacité 6m3) --> VMP-6S

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
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MéLANGEUSE  PRoNaR VmP-10sMéLANGEUSE  PRoNaR VmP-10

Les mélangeuses PRoNaR VmP-10, VmP- 10s 

Fonctionnelles - réduisent le temps de travail du tracteur épargnant le temps et le carburant
solides -  le réservoir d’alimentation profilé et résistant à la déformation et à l’abrasion
Fiables - boîte de vitesses renommé -  Comer
Précises - utilisation du système de pesage en quatre points 
efficaces - utilisation du mélangeur d’un forme optimale réduit le temps de coupage et mélange d’aliments au minimum et réduit le coût de 
préparation de la dose
universelles - en enlevant ou en ajoutant une rehausse, nous pouvons réduire ou augmenter le volume de la mélangeuse de 2m3

VMP-10S -  fenêtre de déchargementL'écran afin de contrôler des ingrédients du fourrage

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

VmP-10
Attelage tournant inférieur Ø 50 mm
Béquille téléscopique mécanique 
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 300x60
Frein de stationnement 
Système d'éclairage
1 mélangeur d'escargot verticale
9 couteaux remplaçables (3 inférieurs / 6 supérieurs) 
Trois positions des couteaux
Deux contre-couteaux réglés manuellement
Deux fenetres hydrauliques
Système de pesage avec écran LCD pour controler le temps et le poids du charge
Gouttières réglables sous les fenetres
Plate-forme sur les deux cotés 
Protection supérieure de la jante
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur de plate-forme et de gouttière: rouge RAL3000 PRONAR
Couleur du châssis et du réservoir: vert RAL6010 PRONAR

Flèche avec attelage supérieur
Attelage Ø 40mm
Système de freinage hydraulique / pneumatique 2-circuits
Arbre de cardan
Arbre de cardon  avec engrenage (uniquement avec engrenage 2-niveaux )
Entrainement spécial du mélangeur 540mln-1 avec engrenage 2-niveau
Sans rehausse 250mm (capacité 8m3)
2 leviers facilitant fonctionnement manuelle des couteaux
Roue de secours (en vrac) 30x11.5-14.5 RE
Sans système de freinage, avec frein de stationnement
Sans système d'éclairage
Triangle de signalisation des véhicules lents

VmP-10s

Attelage tournant inférieur Ø 50 mm
Béquille téléscopique mécanique 
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 300x60
Frein de stationnement 
Système d'éclairage
1 mélangeur d'escargot verticale
9 Couteaux 
Couteaux échangeables
Deux positions des couteaux
Deux contre-couteaux réglés manuellement
Deux fenetres hydrauliques
Système de pesage avec écran LCD pour controler le temps et le poids du charge
Plate-forme sur les deux cotés 
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur de plate-forme et de gouttière: rouge RAL3000 PRONAR
Couleur du châssis et du réservoir: vert RAL6010 PRONAR

Entrainement spécial du mélangeur 540mln-1 avec engrenage 2-niveau
Flèche avec attelage supérieur
Attelage Ø 40mm
Système de freinage hydraulique / pneumatique 2-circuits
Augmentation de nombre de couteaux jusqu'à 11 pièces
Sans rehausse 250mm (capacité 8m3)
Arbre de cardan
Arbre de cardan avec engrenage (pour entrainement à 2-niveaux)
Roue de secours (en vrac) 30x11.5-14.5 RE
2 leviers facilitant fonctionnement manuelle des couteaux
Sans système de freinage, avec frein de stationnement
Sans système d'éclairage
Triangle de signalisation des véhicules lents

PRoNaR  dVmP-12, dVmP-14, dVmP-16, dVmP-18
MéLANGEUSES

L’objectif des mélangeuses à deux vis de la série dVmP est une mélange et un affouragement. 
La construction spirale des vis de mélange assure un mélange plus rapide et plus efficace du fourrage. La caractéristique de chaque modèle est 
la construction modulaire du réservoir.
Le racleur soudé au mélangeur est responsable d’un affouragement correct,.

 Les aimants montés directement sur le racleur (en équipement optionnel) capturent les corps étrangers métalliques augmentant la 
sécurité des animaux. Le système de pesage électronique à très haute précision basé sur quatre capteurs garantit une gestion efficace des stocks 
de fourrage et leur nourrisage approprié. Grâce au système de pesage, il est possible de contrôler avec précision le chargement des aliments et 
calculer sa quantité pour les besoins du troupeau.

données Techniques dVmP-12 dVmP-14 dVmP-16 dVmP-18

Poids total autorisé: [kg]                      10450 11350 11350 11350

Poids à vide: [kg]                                                                                   5650 5930 6180 6350

Capacité du réservoir: [m3]                                                                      12 14 16 18

Largeur max. du réservoir: [mm] 2370 2370 2460 2460

Hauteur du réservoir: [mm] 1460 1660 1810 1810

Diamètre du plancher: [mm] 2000 2000 2000 2010

Dimensions (Longueur/Largeur/Hauteur): [mm] 6280/2370/2400 6280/2370/2600 6380/2460/2730 6380/2460/2940

Epaisseur plancher / parois: [mm] 20/8 20/8 20/8 20/8

Hauteur du plancher à partir du sol: [mm]                   830 830 830 830

Espacement des roues: [mm]   1475 1475 1475 1475

Suspension:           rigide rigide rigide rigide

Poids autorisé sur le timon sur la flèche: [mm]                        1300 1400 1400 1400

Pneus:               215/75 R17.5 jumelé 215/75 R17.5 jumelé 215/75 R17.5 jumelé 215/75 R17.5 jumelé

Conçue pour vitesse: [km/h]          25 25 25 25

Système de pesage: 4-points 4-points 4-points 4-points

Système de distribution du fourrage: Latéral Latéral Latéral Latéral

Nombre de rotations: (PTO 540): [rpm] 17/33 17/33 17/33 17/33

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]                    55/75 60/82 65/88 70/95

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 
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MéLANGEUSE PRoNaR dVmP-14

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

dVmP-12 
Attelage tournant inférieur Ø 50 mm
Béquille téléscopique mécanique 
Essieu non-freiné
2 x mélangeur
7 Couteaux 
Couteaux échangeables
Réglage de couteaux dans 2 positions
Deux contre-couteaux réglés manuellement
Deux fenetres d'épandage
Fenetres hydrauliques
Système de pesage avec écran LCD pour controler le charge

installation électrique d'éclairage
Fenêtre de révision
Aimants pour attraper des élements métalliques
Contre-couteaux hydrauliques
Pneus 435/50 R19,5

Le broyage de matériaux légers et secs nécessite une insertion à  l’intérieur du conteneur 
des contre-lames

Tous les ingrédients de l’aliment sont donnés en forme d’un aliments complets pour 
animaux

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

dVmP-14
Attelage tournant inférieur Ø 50 mm
Béquille téléscopique mécanique 
Essieu non-freiné
2 x mélangeur
7 Couteaux 
Couteaux échangeables
Réglage de couteaux dans 2 positions
2 contre-couteaux réglés manuellement
2 fenetres d'épandage
Fenetres hydrauliques
Système de pesage avec écran LCD pour controler le charge

installation électrique d'éclairage
Fenêtre de révision
Aimants pour attraper des élements métalliques
Contre-couteaux hydrauliques
Pneus 435/50 R19,5

dVmP-16

Attelage tournant inférieur Ø 50 mm
Béquille téléscopique mécanique 
Essieu non-freiné
2 x mélangeur
7 Couteaux 
Couteaux échangeables
Réglage de couteaux dans 2 positions
2 contre-couteaux réglés manuellement
2 fenetres d'épandage
Fenetres hydrauliques
Système de pesage avec écran LCD pour controler le charge

installation électrique d'éclairage
Fenêtre de révision
Aimants pour attraper des élements métalliques
Contre-couteaux hydrauliques
Pneus 435/50 R19,5

dVmP-18
Attelage tournant inférieur Ø 50 mm
Béquille téléscopique mécanique 
Essieu non-freiné
2 x mélangeur
7 Couteaux 
Couteaux échangeables
Réglage de couteaux dans 2 positions
2 contre-couteaux réglés manuellement
2 fenetres d'épandage
Fenetres hydrauliques
Système de pesage avec écran LCD pour controler le charge

installation électrique d'éclairage
Fenêtre de révision
Aimants pour attraper des élements métalliques
Contre-couteaux hydrauliques
Pneus 435/50 R19,5

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

24



T e c h n i q u e  p o u r  l a  n a t u r e 116 p r o n a r . p lR E M O R Q U E S  P R O N A R 117

118

RemoRque FoResTièRe

REMORQUE FORESTièRE PRONAR T644/1

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
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PRoNaR T644/1
REMORQUE FORESTiERE

La remorque forestière PRoNaR T644/1 est équipe d'un timon "cassé", ce qui la rend plus facile à manoeuvrer à travers les arbres sur un 
site d'exploitation forestière, cela réduit considérablement le rayon de braquage de l'ensemble. Le bras de support est commandé par un levier relié 
au collecteur par l'intermédiaire de tirants Bowder et a un grand rayon d'action (Max. 6900 mm et 450 kg de capacité maximum).
Le levier est monté dans la cabine du tracteur, et la longueur des tendons cables permet de  collaborer avec des tracteurs de chaque marque.

doNNées TechNiques T644/1

Poids total autorisé: [kg]                                12200

Charge: [kg] 8000

Poids à vide: [kg]                                                                                     4200

Capacité de charge (avec chassis prolongé): [m3]                                                                        10.5

Nombre de colonnes de la caisse: [pcs] 10

Longueur caisse de chargement à l'intérieur (avec chassis prolongé):[mm]                                      3470 (4310)

Largeur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 1810

Longueur (avec chassis prolongé): [mm] 6440

Largeur: [mm] 2100

Hauteur (avec chargeur plié): [mm]  3300

Hauteur de l'espace de chargement: [mm]                                                  1440

Rayon maximal d'action de la pince: [mm] 6900

Capacité de la pince au rayon max. d'action: [kg] 450

Angle de rotation du bras du chargeur: [˚] 400

Espacement des roues: [mm]                                                                 1670

Suspension:        tandem sur balanciers longitudinaux 

Angle de rotation de la flèche- gauche / droite: 24°/24°

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                          2000

Pneus:             400/60-15,5

Conçue pour vitesse: [km/h]                    25

Puissance minimum du tracteur: [hp/kW]                       80/58,8

Pression maximale de fonctionnement du système hydraulique: [bar] 180

Capacité du réservoir d'huile: [l] 40

T644/1

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

Flèche dirigés d'une façon hydraulique avec attelage rigide Ø 40 mm, DiN 11026
Système de freinage: pneumatique 2-circuit, freins aux tambours 300x90
Béquille mécanique
Barrière frontal
Châssis arrière prolongé hydrauliquement avec poteaux
Verrouillage de la flèche en conduisant toute droite
Grue sur supports télescopiques avec pince rotative
Alimentation à partir du système hydraulique indépendant de tracteur
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur de châssis: vert RAL 6010 PRONAR
Couleur de grue: vert RAL 3000 PRONAR
Couleur de la peinture des barres : noir RAL 9005 

Système hydraulique indépendant 
Attelage tournant Ø 50mm
Attelage K80mm
Système de freinage pneumatique 1- circuit / hydraulique
1 paire de barres supplémentaires pour le châssis arrière prolongé
Arbre télescopique  6x6 
Arbre télescopique 21x6
Pneus 400/60-15,5 151A8 Flotation 
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

Remorque a suspension tandem avec deux triangles 
longitudinaux

 Châssis robuste 

Poteaux forts et paroi frontal de protection Supports téléscopiques hydrauliques Châssis arrière hydraulique avec poteaux

Grappin rottatif d'une capacité de 450 kg

MOIS DE
GARANTIE*

* Les détails chez les concessionaires
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   et sur pronar.pl 



T e c h n i q u e  p o u r  l a  n a t u r e 120 p r o n a r . p lR E M O R Q U E S  P R O N A R 121

122
124

REMORQUES PRONAR T400

REMORQUES PRONAR T400R

RemoRque PouR le 
TRaNsPoRT de biomasse

MOIS DE
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PRoNaR T400
REMORQUE POUR LE TRANSPORT DE BiOMASSE

Flèche avec elastomères

PRoNaR T400

Convoyeur hydraulique avec boites de transmission sur les deux côtés de remorque

PRonaR T400 – La remorque idéale pour le transport de biomasse. Elle est réalisée pour faire de grosses économies dans 
le transport de masse à des points de stockage ou de traitement. La remorque est construite avec un cadre boulonné de profil 
trapezoidal galvanisé.

Le plancher de la caisse a une forme trapézoïdale, et la partie arrière de la boîte est plus large qu’à l'avant, ce qui garantit un 
déchargement rapide et sans problème. La remorque T400 utilise la suspension tandem avec l'essieu arrière passif dirigé pour ne pas 
endommager le gazon lors des manoeuvres.

hauTe caPaci Té - 40 m3 de 
capacité
de charge met la remorque T400
parmi les plus grande remorques 
disponible sur le marché

susPeNsioN - suspension tandem
passive l'essieu directeur arrière
assure une moindre usure des 
pneus, permet l'agrégation du 
tracteur avec moins de puissance 
et évite d'endommager le gazon 
pendant le les manoeuvres

dechaRgemeNT de biomasse
- rouleaux de dosage disponible
en option offre un déchargement 
uniforme de la biomasse dans
la zone

coNsTRucTioN simPle eT
duRable - Une conception 
simple,durable et
bien pensée assure
un fonctionnement long, sans
problème

doNNées TechNiques T400

Poids total autorisé: [kg]                               22000

Charge: [kg] 14550

Poids à vide: [kg]                                                                                    7450

Capacité de charge: [m3]                                                          40

Superficie de charge: [m2]    16.84

Longueur caisse de chargement à l'intérieur: [mm] 8000

Largeur intéieure du plancher de la caisse de chargement: [mm] Trapèze 2080/2130

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 10100/2900/3950

Hauteur des parois de la caisse: [mm] 2260

Epaisseur de la tôle des parois latérales: [mm]                                                0,75

Hauteur du plancher de la caisse de chargement à partir du sol: [mm]                                       1690

Espacement des roues: [mm]                                                           2200

Espacemes des essieux: [mm] 1810

Suspension:            Tandem sur ressorts paraboliques avec système de direction 
passive 

Poids autorisé sur la flèche: [kg]                     2000

Pneus:    700/50-26.5

Conçu pour vitesse:  [km/h]                      40

Puissance minimum du tracteur: [km/h]                 160/118

Convoyeur double 

Suspension tandem avec essieu suiveur passif  
garantit l'usure plus petite de pneus Capacité 40m3 réduit les frais de transport 

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel

T400

Flèche rigide amorti avec attelage tournant Ø 50mm
Système de freinage: pneumatique 2-circuits, freins aux tambours 406x140
Parois de profils trapézoidales avec couverture ALU-CYNK
Béquille mécanique, télescopique
Frein de stationnement 
Plancher en bois avec convoyeur hydraulique avec 4 glissères de chaines
Convoyeur hydraulique commandé du distributeur de tracteur
Paroi arrière hydraulique
Rehausse frontale ajouré hydraulique
Verouillage mécanique de Paroi frontalee
Système d'éclairage 12 V
Lampes arrières d'éclairage avec grilles de protection
Garde-boues
Protection anti-encastrement arrière
Deux cales de roues + supports galvanisés
Couleur de la caisse de chargement: vert RAL 6010 PRONAR
Couleur des parois latérales: naturel ALUziNC 
Couleur du châssis inférieur, flèche, essieux, garde-boues, barre-arrière: rouge RAL 3000 PRONAR

Attelage K80mm 
Système de freinage: pneumatique 2-circuits avec ALB 
Système de freinage: pneumatique 1-circuit
Attelage arrière ROCKiNGER
Attelage arrière manuel amorti
Plancher en acier 3mm avec glissières en métal de chaines de convoyeur
Tapis de distribution pour fourrage vert avec propulsion de l'arbre avec 
embrayage automatique et avec arbre à cardans normal
Tapis de distribution pour maïs broyé avec propulsion de l'arbre avec 
embrayage automatique et avec arbre à cardans normal
Pneus 710/50 R26,5
Roue de secours (en vrac) 700/50-26,5
Roue de secours (en vrac) 710/50 R26,5
Couleur RAL
Triangle de signalisation des véhicules lents

Rouleaux pour hacher le maïs Rouleau de biomasse

MOIS DE
GARANTIE*
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   authorisés, les vendeurs Pronar
   et sur pronar.pl 

24



T e c h n i q u e  p o u r  l a  n a t u r e 124 p r o n a r . p lR E M O R Q U E S  P R O N A R 125

T400R

l’équiPemeNT sTaNdaRd l’équiPemeNT oPTioNNel
Le châssis est réalisé en rectangulaire soudé profils fermés
Hydraulique suspension du timon avec des crochets réglables en hauteur pour se connecter au tracteur (attelage, piton fixe, boule
K80)
Hitch timon émerillon Ø50mm pour se connecter avec des crochets tracteur - attelage ou piton fixe
Soutien télescopique timon avec deux vitesses
Hydraulique tandem de suspension avec quatre acier, avec un empattement de 1810mm, avec un essieu avant rigide et arrière
direction active stabilisée et ajustée hydrauliquement
Tautliner avec des murs de vis, adapté pour monter un rouleaux de dosage supplémentaires en voiture
Les parois des profilés trapézoïdaux revêtus ALU -ziNC
La paroi avant ajouré
Plaque de sol en bois avec la chaîne rails métalliques de transport
Le convoyeur à chaîne avec six chaînes de commande hydraulique à 2 étages
La paroi arrière levé hydrauliquement
Pick-cam avec huit rangées de dents podbierających avec un rouleau et pivotant copie de roue
Chargement rotor avec huit rangées disposées en hélice de bras en un acier résistant à l'usure
Couteau muni d'un faisceau de 45 lames montées individuellement, chacune avec failsafe
faire pivoter lors d'une collision avec un rocher
Système hydraulique central commandé depuis le poste de travail placé dans la cabine du tracteur
installation de frein-fil pneumatique avec régulateur de force de freinage manuel
installation électrique avec des lumières latérales obrysowymi
arbre télescopique articulé, large
ailes métalliques
Deux empoises roues placées dans des poches acier galvanisé
installation de l'éclairage 12V
lampes arrière avec barres lumineuses protégeant contre les dommages
Produits de revêtement à deux composants, matériaux durcis avec une grande durabilité et une résistance aux UV
peinture Couleurs (cadre inférieur, timon, essieu, ailes, poutre arrière): RAL 3000 PRONAR rouge
Couleurs boîte de peinture: vert RAL 6010 PRONAR
Couleurs profilées parois latérales: ALUC YNK naturelle

Timon d'attelage K80mm rigide pour se connecter avec un attelage
à rotule
Timon d'attelage rigide oeil Ø50mm pour se connecter avec des
crochets
tracteur - attelage ou piton fixe
Système de freinage avec pneumatiques
(ALB ) contrôleur de force de freinage automatique
rouleaux de dosage
Les roues avec pneus 800/45R26,5
La paroi arrière levé hydrauliquement adaptée pour l'installation 
des rouleaux de dosage

doNNées TechNiques T400R

Poids total autorisé: [kg] 24000

Charge: [kg] 13200

Poids à vide: [kg] 11500

Superficie de charge: [m3] 41

Longueur caisse de chargement à l’intérieur: [mm] 7840

Largeur intérieure du plancher de la caisse de chargement: [mm] 2300

Dimensions (longueur/largeur/hauteur): [mm] 10600/2900/3980

Hateur des parois de la caisse: [mm] 2300

Epaisseur de la tôle des parois latérales: [mm] 0.75

Hauteur du plancher de la caisse de chargement à partir du sol: [mm] 1700

Espacement des roues: [mm] 2200

Suspension: Hydraulique, tandem

Poids autorisé sur la flèche: [kg] 4000

Pneus: 700/50-26.5

Conçu pour vitesse: [km/h] 40

Puissance minimum du tracteur: [Cv/kW] 182/133.8

Largeur du l’autocharge: [mm] 200

Diametre du roteur: [mm] 800

PRoNaR T400R
REMORQUE POUR LE TRANSPORT DE BiOMASSE

 autochargeuse T400R a été basé sur le volume de la 
remorque T400 et a une capacité de 41 m3. Sa haute capacité 
et le débit, il est l'un des meilleurs de ce type de machines 
sur le marché. Cela signifie qu’il n’y a pas besoin de matériel 
supplémentaire au stade de la récolte de fourrage et de son 
transport, la
consommation de carburant, simple flux de travail, assure une 
précision de coupe très élevé, le confort et la sécurité, et la 
haute performance de l'ensemble de décharger.

Chargeur avec huit rangées de dents avec rouleau et roues 

Paroi arrière hydraulique. Caisse adaptée au montage de 
rouleaux de dosage Convoyeur à 6 chaînes Rotor de chargement d’une tôle résistante

REMORQUE POUR LE TRANSPORT DE BiOMASSE-
PRoNaR T400R
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Équipement  distribution
PRONAR

Conseillers commercianx:

Katarzyna prusinowska – France, suisse
Mobile : +48 515 278 107, katarzyna.prusinowska@pronar.pl
sylwia nazarko – France
Mobile : +48 510 925 615, sylwia.nazarko@pronar.pl
paulina Czurak – Hollande, belgique, Luxembourg
Mobile : + 48 502 861 705, paulina.czurak@pronar.pl 
Katarzyna Zajko – Grande bretagne, irlande
Mobile : +48 504 197 468, katarzyna.zajko@pronar.pl 
bartłomiej Jurczak  – espagne, Amèrique du sud, Australie, italie, Afrique
Mobile : +48 506 139 335, bartlomiej.jurczak@pronar.pl 
Łukasz Gryncewicz  – suède
Mobile : + 48 507 923 859, lukasz.gryncewicz@pronar.pl 
Łukasz Wąs – norvège
Mobile : +48 515 068 475, lukasz.was@pronar.pl
Wojciech parfieniuk – danemark, Finlande, islande
Mobile : +48 506 048 839, wojciech.parfieniuk@pronar.pl 
iwona Grygoruk – bavière 
Mobile : +48 510 074 213, iwona.grygoruk@pronar.pl 
przemysław rogala – basse-saxe, thuringe
Mobile : + 48 797 491 217, przemysław.rogala@pronar.pl 
marzena piwowarska – rhénanie du nord-Westphalie, Hesse
Mobile : + 48 506 048 797, marzena.piwowarska@pronar.pl 
sławomira sawicka – saxe, saxe-Anhalt
Mobile : +48 500 097 277, slawomira.sawicka@pronar.pl 
Anita Frank – saxe, saxe-Anhaltbade-Wurtemberg, rhénanie-palatinat, sarre
Mobile : + 48 502 861 250, anita.frank@pronar.pl 
Janusz Żoch – schleswig-Holstein, mecklenburg-Vorpommern, brandenburg
Mobile : +48 507 924 824, janusz.zoch@pronar.pl
marta Kuligowska – Haute-Autriche, basse-Autriche, salzbourg
Mobile : + 48 510 925 648, marta.kuligowska@pronar.pl 
Gracjan tchórz – burgenland, Carinthie, styrie, tyrol, Vorarlberg, burgenland
Mobile : +48 507 924 415, gracjan.tchórz@pronar.pl 
dorota nowik – russie, Lituanie
Mobile : +48 515 278 105, dorota.nowik@pronar.pl 
michał bobkowski - Lettonie, estonie
Mobile : +48 506 142 470, michal.bobkowski@pronar.pl 
Joanna Jessa – russie, Kazakhstan, Kirghizistan, ouzbékistan, Géorgie, tadjikistan, turkménistan
Mobile : +48 505 699 377, joanna.jessa@pronar.pl 
siarhei semakovich – biélorussie, ukraine
Mobile : + 48 510 925 664, siergiej.siemakowicz@pronar.pl 
Kamila iwaniuk –  Hongrie, slovénie
Mobile : +48 500 097 357, kamila.iwaniuk@pronar.pl 
maciej Jabłokow – roumanie
Mobile : +48 510 925 715, maciej.jablokow@pronar.pl 
Lenka Kruszewska – Hoborova – république tchèque
Mobile : +48 502 861 668, lenka.kruszewska@pronar.pl 
Andrzej Czerniakiewicz - bulgarie, moldavie, serbie
Mobile : +48 501 095 589, andrzej.czerniakiewicz@pronar.pl 
szymon Kucharski - Croatie, bosnie-Herzégovine, slovaquie
Mobile : +48 506 049 218, szymon.kucharski@pronar.pl 
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MUNICIPAL MACHINES
CATALOGUE

MACHINES POUR L’ENTRETIEN DES  ROUTES ET DES ESPACES VERTS EN ÉTÉ
MACHINES POUR ENTRETIEN HIVERNAL DES ROUTES

PRONAR Sp. z o.o.
17-210 Narew, Poland
ul. Mickiewicza 101A

tel.:  +48 85 682 77 01
                 +48 515 278 107
fax:        +48 85 682 71 91

                 pronar.pl

T e c h n i q u e  p o u r  l a  n a t u r e  

Narew usine du production nr1

Narew usine du production nr2

Narew usine du production nr3

Narew usine du production Siemiatycze usine du production

Strabla usine du production Hajnówka usine du production
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