La perfection en mouvement

Joindre l’utile

à l’agréable.

Pas de
difficultes ...

Créé et construit pour ce monde, même s’il ressemble un peu à une autre étoile:
Le design exclusif est unique, ainsi que la carrosserie en fibre de verre optimisée.
Avec l’Excalibur Carrier, vous transportez et entreposez au sec des équipements et marchandises précieux, sans
problème et en sécurité.
Le Excalibur Carrier est disponible dans les modèles de 1000 kg à 1800 kg de masse maximale autorisée.

L’Excalibur Carrier est la deuxième plus belles
façon de transporter les véhicules de sport et
de loisirs.

Bikes

Sports

Il y en a pour tous les goûts.

Qu’il s’agisse de go-cart, de moto ou d’une montgolfière, le Excalibur Carrier transporte en toute
sécurité vos trésors d’un endroit à l’autre.

... juste de
solutions !

Que vous utilisez l’Excalibur Carrier à des fins commerciales ou privées ou pour les deux, il est en
tout cas un « eye-catcher » et non pas une relation ennuyeuse. Avec le Carrier, vous êtes le roi de
la rue.
En tant que support publicitaire, il vient d’ailleurs doublement intéressant et attrayant. En tout cas,

Utilisé comme espace publicitaire roulant et
avec les messages et des images correspondants, votre transporteur Excalibur attirera en
tout cas beaucoup d’attention.

Business

Products

plus excitant que tout ce que vous trouverez en espace publicitaire sur la route. C’est imbattable.

Aussi pour le transport et le stockage des produits et
des biens, le Carrier est un moyen de transport
exclusif, éprouvé d’une valeur stable.

Forme et
couleurs

blanc

couleurs standard
• blanc et Ghost Grey
Ghost Grey

Bloc roue moto

L’Excalibur Sport et Business Carrier est disponible en trois tailles. Dimensions des modèles

Sur demande, des solutions clientes spé-

S1 et S2, voir les données techniques.

ciales sont également possibles, pour

En plus des options d’équipement pour le transport de motos, telles que l’aide au chargement, supports et

augmenter le spectre de l’utilisation pour

fixations. Nous offrons pour l’intérieur de l’Excalibur en option (comme illustré) un équipement d’affaires

le travail et les loisirs.

avec un revêtement intérieur en aluminium et un support de roue de secours intégré.
Modèle S1

Modèle S2

Equipement d’affaires avec roue de secours

Réserve centrale (profondeur 15cm)

Caractéristiques techniques
Carrosserie:
Carrosserie entièrement en fibre de verre dans un design exclusif
Cadre:
Galvanisé au feu Cadre AL-KO
Châssis:
Axe AL-KO freiné avec châssis en V-digue

Équipement [de série]
• Volet de toit avec 2 ressorts à gaz
• Hayon arrière avec 2 lève-pression à gaz
• Feux de marche arrière
• Feu de brouillard arrière
• Feu de frein d’appoint
• Feu à l’intérieur
• Support de manivelle à l’arrière
• Hayon arrière avec fermeture centrale
• 6 œillet d’arrimage (S2:10)
• Frein à inertie et frein à main
• Jantes en alliage léger

3290 / 3620
2890 / 3130
2820

1940 / 2000

Modèle S2
1300 / 1500 / 1800
5205 mm
3970 mm
2480 mm
1990 mm
550 kg / 570 kg
1500 / 1800 kg
205/65-15 (1500)
195/70-15 (1800)

1980 / 2250

Modèles :
Modèle S1
Variantes :
1000 / 1300 / 1500
Longueur totale :
4780 mm
Longueur structure :
3610 mm
Largeur :
2080 mm
Hauteur :
1970 mm
Poids à vide :
450 kg
Poids total autorisé :
1000 / 1300 / 1500 kg
Pneus:
205/65-15 (1500)
		

Dimensions: S1 / S2

1920

1220 / 1620

optional 1710 (S2)

1530 / 1880

2060 / 244 0

3610 / 3970
2700 / 2800

Équipement spécial:
• Équipement d’affaires
• Protection anti le vol
• support pour vélo
• Kit de dépannage • puits (creux de 15 cm)
• Auge de 15 cm

• 100 km/h Admission pour l’Allemagne
• Roue de secours
• Rail vario pour support de moto (s)
• Aide à la charge pour moto

		
D’autres options d’équipement sont possibles sur demande après examen de la faisabilité technique moyennant des frais supplémentaires.
La livraison est effectuée avec le certificat de conformité CE.

4750 / 5115

Chargez et allez-y !

Transportez vos trésors avec l’Excalibur Carrier et vous arriverez mieux !
L’Excalibur n’est pas seulement pour les yeux, car il est aussi facile à manipuler.
Le hayon et le volet du toit facilitent le chargement et accessibilité de la remorque.
Dans tous les cas, ce transporteur vous fera beaucoup de plaisir.
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