
SARIS
Plateau 
Heavy Duty 

Solidement construit,
notre standard



Voici ce qui rend la remorque SARIS Plateau 
Heavy Duty unique :

SARIS PL 506 224 2 HD

De retour dans la gamme SARIS et plus robuste 
que jamais,… La remorque Plateau Heavy Duty (HD) 
est plus robuste grâce à son chassis ultra rigide 
composé de 10 traverses de renfort sur toute sa 
largeur et de 4 longerons porteurs raidisseurs sur 
toute sa longueur en plus de son chassis.

Naturellement, si vous travaillez chaque jour avec la 
remorque… et d’une tête d’attelage surbaissée. Elle 
est également équipée en standard du logement 
pour les rampes SARIS Safety, de plus la plaque 
d’immatriculation est positionnée de façon idéale 
sans perte de place. Ajoutez à ces avantages 
pratiques la robustesse et voilà.
  
  

SARIS Heavy Duty

* 2 ans plus 1 an d’enregistrement supplémentaire, vois les conditions sur www.saris.net 
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NOTRE 
STANDARD

GARANTIE!
ANS DE

 Cadres entièrement soudés et zingués à chaud

  avec 10 poutres transversales et 4 barres porteuses longitudinales

  Goulottes de rampes de chargement  

intégrées

 Essieux accouplés

 Entièrement équipée d’éclairage LED

 Garde-boue en acier

	 Béquilles	stabilisatrices	spécifiques

	 	Profil	en	U	standard	pour	les	rampes	 

de chargement

 Support de treuil des deux côtés

La nouvelle PL 506 est à juste titre à la base du tout nouveau  

segment Heavy Duty de l’assortiment de produits SARIS.  

Les Heavy Duty sont plus que de simples remorques : ce sont des 

outils d’une robustesse exceptionnelle pour les véritables travaux 

industriels. Toujours exécutées en remorques de 3,5 tonnes, avec 

un châssis entièrement soudé avec les robots de soudure les plus 

modernes et équipées en usine d’un éclairage LED.



La SARIS Plateau Heavy Duty est  
équipée en série des éléments  
suivants :
1   Châssis Heavy Duty avec 10 traverses de renfort et 

 4 longerons porteurs raidisseurs 
2   Plancher surbaissé pour un chargement facilité et plus de 

stabilité sur la route 
3  Logements pour rampes SARIS Safety de série
4  Essieux couplés 
5  Robuste roue jockey (400 kg) 
6  Éclairage LED complet 
7  Garde-boue en acier 
8  Support de treuil des deux côtés
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* Possibilité de rétrograder en un poids total inférieur.

Optez pour la SARIS Plateau 
Heavy Duty adaptée à vos besoins !
Vous	avez	besoin	d’une	remorque	à	double	ou	à	triple	essieu	?	Une	largeur	

standard ou un peu plus large ? Choisissez la taille qui vous convient le mieux.  

Chaque taille est disponible avec des ridelles en aluminium ou noires  

(Black Edition).

SARIS PL 506 224 2 HD

SARIS PL 506 224 3 HD Black Edition

Cette remorque Plateau est un concept entièrement nouveau de nos ingénieurs.  

Avec de robustes et précises soudures réalisées par des robots de dernière géné-

ration pour une qualité continue optimale. Assemblée par des professionnels. Le 

résultat	final	?	Une	robuste	remorque	résistant	aux	impacts	et	d’utilisation	facile	

et pratique. Les travaux les plus lourds sont un jeu d’enfant avec cette remorque 

SARIS Plateau Heavy Duty !

Une remorque vraiment très robuste

La remorque SARIS Plateau Heavy Duty 

est livrée en série avec renforcements. 

Nous	affirmons	donc	sans	aucune	 

hésitation que cette remorque est celle 

qui présente le meilleur rapport  

qualité/prix dans sa catégorie.

La meilleure à tous  
points de vue
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Caractéristiques techniques PL 506 204 
3500 2 HD

PL 506 204 
3500 3 HD

PL 506 224 
3500 2 HD

PL 506 224 
3500 3 HD

Longueur (A) (cm) 506 506 506 506

Largeur (B) (cm) 204 204 224 224

Hauteur ridelle (C) (cm) 35 35 35 35

Hauteur du plancher (D) (cm) 67 67 67 67

Longueur totale (E) (cm) 665 665 666 666

Largeur totale (F) (cm) 236 236 255 255

Poids total (kg)* 3500 3500 3500 3500

Poids à vide (kg) 888 962 918 990

Capacité de charge (kg) 2612 2538 2582 2510

Taille de pneus 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C

Essieu simple / double / triple Double Triple Double Triple

Timon en T ou en V V V V V

Avec frein / sans frein Avec frein Avec frein Avec frein Avec frein

Basculante Non Non Non Non
8
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* Les options sont montées en usine et disponibles pour plusieurs modèles. Demandez les possibilités à votre revendeur.
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Options*

1  Black Edition (jantes noires, ridelles noires)
2  Jeu de ridelles 35 cm
3  Jeu de ridelles 35 cm Black Edition
4  Amortisseurs (par essieu freiné, 1 jeu) 

5  Roue de secours, avec support
6  Plancher recouvert d’une plaque d’acier
7  Support de treuil renforcé
8  Suspension à lames (avec amortisseurs)
9  Roue jockey Heavy Duty (500 kg) avec support

10  Béquilles	stabilisatrices	spécifiques
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Pour ceux qui recherchent un petit plus.

Composer vous-même votre 
remorque ?
Consultez le site www.saris.net

Comment conserver votre remorque en parfait état ?
Lisez tout sur notre Service & Garantie 
sur www.saris.net
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Accessoires**

1  Rampe de chargement SARIS Safety (2,5 m - 1400 kg par rampe)
2  Jeu de ridelles de 35 cm avec ridoir
3  Jeu de ridelles 35 cm Black Edition avec ridoir
4  Roue de secours, avec support
5  Filet (grosses mailles)
6  Porte-échelle
7  Bâche plate gris clair
8  Bâche haute gris clair
9  Verrou antivol
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**    Les accessoires sont livrés séparément/non montés et sont disponibles pour plusieurs modèles. Demandez les possibilités à votre revendeur.

SARIS PL 506 224 3 HD Black Edition
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Works for you
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s.Savoir-faire
Savoir-faire

Votre concessionnaire SARIS :

Les remorques SARIS sont fabriquées par 
des professionnels pour des profession-
nels. La 
base est un concept bien pensé avec un 
sens inégalé du détail et de l’esthétique. 
Nous n’utilisons que les meilleurs maté-
riaux et fabriquons des produits de qualité, 
selon des processus certifiés. 
Une remorque SARIS est construite pour 
déplacer des montagnes pour vous.

Engagement
Engagement

La totalité du processus de production 
de nos remorques s’inscrit sous le 
signe de l’engagement. Nous œuvrons 
en permanence à l’amélioration de nos 
remorques, sur la base de l’expérience, 
de l’expertise et du savoir-faire. Des pro-
duits fiables, par une entreprise fiable. 
Inscrits depuis plus de 60 ans dans 
notre culture, ces aspects résultent en 
une qualité absolue et en des accords 
clairs avec nos clients et fournisseurs. 

Coopération
Coopération

SARIS construit des remorques et travaille 
à l'établissement de relations durables 
avec ses fournisseurs, concessionnaires et 
utilisateurs finaux. Nous avons confiance 
en nos relations et sommes à leur écoute. 
Cette coopération est à la base de produits 
innovants que nous proposons à nos 
partenaires, pour les soutenir sur la voie 
du succès. Les clients et concessionnaires 
sont au cœur de nos préoccupations et 
peuvent toujours compter sur un service et 
une qualité absolus.


