
Remorques SARIS
Jubilé Géant SARIS  

Aperçu des prix 2019

Édition 
limitée

La SARIS tribenne transporte tout avec commodité 
et facilite le chargement et le déchargement.

	 	Système	d’arrimage	de	charge	certifié	Tüv	avec	
points	d’arrimage	intégrés	dans	la	profile	en	V

 Roue jockey escamotable

SARIS 
Tribenne

Aperçu des prix 2019

Prix de  € 5.484,93  TTC

à € 5158,-TTC*

PKL 40 E

* À partir du 1er mars 2019, jusqu’à épuisement des stocks. Les offres incluent la TVA.

SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrés dans le présentdocument soient aussi exacts et complèts que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère 
complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par conséquent être puisé dans ces informations. SARIS rejette toute responsabilité à l’égard des dommages pouvant découler de 
l’utilisation des présentes informations. Sous réserve de modifications de prix et d’erreurs d’impression ou typographique.

BE-FR

Dimensions L x l 330 x 184 cm

Poids total 3500 kg

Poids à vide 985 kg

Charge	utile	 2515 kg



Dimensions L x l
406 x 204 cm
Poids total
2700 kg
Poids à vide
640 kg
Charge	utile
2060 kg

Dimensions L x l
306 x 170 cm
Poids total
2700 kg
Poids à vide
730 kg
Charge	utile
1970 kg

PK	Compact	20 Dimensions L x l
270 x 150 cm
Poids total
2000 kg
Poids à vide
560 kg
Charge	utile
1440 kg

PL2027

€ 3078,-

€ 2947,-SARIS 
Benne + Plateau

PK 30

€ 3849,-TTC*

à
prix de € 3149,63	TTC

à
prix de € 3300,88	TTC

à
prix de € 4103,11	TTC

TTC*

TTC*

* À partir du 1er mars 2019, jusqu’à épuisement des stocks. Les offres incluent la TVA.

SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrés dans le présentdocument soient aussi exacts et complèts que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère 
complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par conséquent être puisé dans ces informations. SARIS rejette toute responsabilité à l’égard des dommages pouvant découler de 
l’utilisation des présentes informations. Sous réserve de modifications de prix et d’erreurs d’impression ou typographique.

Édition 
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Remorques SARIS
Jubilé Géant SARIS  

Aperçu des prix 2019

Dimensions L x l
270 x 150 cm
Poids total
2000 kg
Poids à vide
420 kg
Charge	utile
1580 kg

Dimensions L x l
330 x 170 cm
Poids total
2700 kg
Poids à vide
530 kg
Charge	utile
2170 kg

PM	Compact	1720 Dimensions L x l
306 x 170 cm
Poids total
2000 kg
Poids à vide
490 kg
Charge	utile
1510 kg

PS1520

SARIS 
Plateau

PM 1727

€ 2644,- TTC*à
prix de € 2844,71	TTC

€ 2225,-à
prix de € 2372,81	TTC

€ 2475,-à
prix de € 2623,28	TTC

TTC*

TTC*

* À partir du 1er mars 2019, jusqu’à épuisement des stocks. Les offres incluent la TVA.

SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrés dans le présentdocument soient aussi exacts et complèts que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le caractère 
complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par conséquent être puisé dans ces informations. SARIS rejette toute responsabilité à l’égard des dommages pouvant découler de 
l’utilisation des présentes informations. Sous réserve de modifications de prix et d’erreurs d’impression ou typographique.

Édition 
limitée

BE-FR



Remorques SARIS
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Aperçu des prix 2019

TTC*

SARIS McAlu Pro 
BT75	

TTC*à

à

Serrure de sécurité
Et roue jockey

prix de 
€ 66,55	TTC*

Porte échelle

prix de
€ 59,25	TTC*

Y compris bâche haute 
d’anniversaire

€ 44,90

€ 49,90

TTC*

TTC*

Complétez	votre	remorque:

Édition 
limitée

120 cm

€ 924,-
de € 1003,09  TTC

prix de € 1353,99  TTC

Aperçu des prix 2019

à

à
* À partir du 1er mars 2019, jusqu’à épuisement des stocks. Les offres incluent la TVA.

SARIS s’efforce de faire en sorte que les informations sur les produits illustrés dans le présent
document soient aussi exacts et complèts que possible. SARIS ne peut toutefois pas garantir le 
caractère complet, exact et actuel de ces informations. Aucun droit ne peut par conséquent être puisé 
dans ces informations. SARIS rejette toute responsabilité à l’égard des dommages pouvant découler de 
l’utilisation des présentes informations. Sous réserve de modifications de prix et d’erreurs d’impression 
ou typographique.

Dimensions L x l 205 x 113 cm

Poids total 750 kg

Poids à vide 155 kg

Charge	utile	 595 kg

€ 1125,-

BE-FR


