SARIS

Garantie, sécurité,
utilisation & entretien

Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir !
Merci beaucoup d’avoir choisi une
remorque SARIS. Veuillez lire attentivement ce livret avant d’utiliser la
remorque. Il contient des informations
importantes sur les conditions
de garantie, les règles de sécurité,
les dispositions légales, l’utilisation
au quotidien et l’entretien régulier.
Nous espérons que vous prendrez
beaucoup de plaisir à utiliser votre
remorque SARIS.
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ATTENTION : Pour bénéfi cier de notre garantie,
vous devez enregistrer votre remorque SARIS
en ligne dans les 4 semaines qui suivent l’achat.

* Consultez les conditions de l’opération sur www.saris.net
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Enregistrement
et garantie

Enregistrement de garantie en ligne
Ouvrez la page « service et garantie » puis cliquez
sur « enregistrement de garantie en ligne ».

Enregistrement de
garantie en ligne

De quoi avez-vous besoin pour effectuer votre
enregistrement ?
- Le code d’enregistrement de la garantie. Ce code
commence par la lettre D suivie par 5 caractères et

Pour être éligible à la garantie supplémentaire, vous devez enregistrer en
ligne votre remorque SARIS dans les
4 semaines qui suivent l’achat et
SARIS doit confi rmer la réception
de votre demande.

peut être trouvé en haut à droite du formulaire de CVO.
Voir l’exemple ci-contre.
- Le numéro de châssis de la remorque. Vous pouvez
trouver ce numéro sur le formulaire de CVO (point 0.10 et
sur la plaque d’identifi cation de la remorque. Ce numéro
commence par XLG suivi par 14 caractères. Pour cet
enregistrement, vous avez besoin des 6 derniers chiffres.
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Cet enregistrement peut être réalisé
en même temps que l’enregistrement
de garantie SARIS standard.
Pour ce faire, vous pouvez aller sur
www.saris.net.

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

ATTENTION : Lisez attentivement nos « Conditions de
garantie s’applique aux conditions mentionnées en page
6 à 9. Les prescriptions d’entretien présentées aux pages

* Consultez les conditions de l’opération sur www.saris.net

26 à 28 font également partie des conditions de garantie.
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Toutes nos félicitations pour l’achat de votre remorque SARIS

4. Si, au cours de la Période de garantie, votre remorque
est endommagée par une cause autre qu’un vice de

Vous bénéficiez des conditions de garantie parce que

immédiatement une date d’achat prouvée.

le contrat d’achat que vous avez conclu avec votre con-

sont modifiés, altérés ou effacés ;
- si des accessoires ou des pièces qui ne sont pas

ou une collision, vous devez prendre contact avec votre

d’origine ou qui ne proviennent pas de SARIS sont

cessionnaire SARIS (ci-après : votre « concessionnaire »)

2. Tout recours à la Garantie doit être signalé par écrit

concessionnaire. Il n’est pas possible de prendre contact

monté(e)s sur la remorque ;

contient une clause de garantie SARIS. Les présentes

à votre concessionnaire dans un délai d’un (1) mois

directement avec SARIS dans ce cas de figure. Votre

conditions de garantie nous permettent de vous expliquer

calendaire après le constat du vice ou défaut. Tout

concessionnaire traite dans un premier temps votre

effectué au moins une (1) fois par année calendaire par

les prescriptions et les conditions de la garantie SARIS

recours à la Garantie doit être traité par le concession-

demande relative à la Garantie. Votre concessionnaire est

votre concessionnaire ou, après avoir reçu l’autorisation

(ci-après : la « Garantie »).

naire au plus tard le jour qui précède l’expiration de la

également votre premier interlocuteur pour les questions

de SARIS – par un (autre) réparateur agréé. SARIS a

Période de garantie. Veillez à conserver soigneusement

relatives aux prestations de service et aux éventuelles

le droit dans ce cas de figure de consulter les factures

Il est important que vous contactiez votre concession-

l’original de la facture d’achat. SARIS peut exiger la

réparations.

concernées ;

naire en cas de réparations et/ou de services éventuels.

présentation de cette facture d’achat pour évaluer le

C’est votre premier interlocuteur. C’est également le cas

bien-fondé du recours à la Garantie.

si vous avez acheté votre remorque SARIS sur Internet.
3. La Garantie couvre exclusivement les dommages
Conditions de garantie
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fabrication ou un accident de la circulation, un accrochage

- si les numéros de châssis apposés sur la remorque

liés à la construction ou la fabrication ainsi que les vices

- si l’entretien périodique de la remorque n’est pas

- si la remorque n’est pas entretenue correctement et/ou
5. La Garantie proposée par SARIS échoue :

si les prescriptions d’entretien ne sont pas respectées,

- si l’enregistrement de garantie décrit à l’article 1 n’a pas

par exemple si des pièces ou des lubrifiants de qualité

été reçu par SARIS dans les trois (3) mois calendaires

moindre que les pièces ou lubrifiants fournis par votre

qui suivent la date d’achat ;

matériels de votre remorque. Ces vices ou défauts

- si vous (re)vendez la remorque à une tierce partie ;

1. La garantie est valable pour une période de deux (2)

doivent être le fait de SARIS. La Garantie ne couvre

- si des modifications sont apportées à la remorque ou

ans à partir de la date d’achat prouvée. Enregistrez votre

pas l’usure des pièces de votre remorque, sauf si cette

si la remorque est réparée sans l’autorisation écrite

remorque sur www.saris.net et bénéficiez d’une garantie

usure a été provoquée par des vices de construction,

préalable de SARIS ;

supplémentaire d’un (1) an. De cette façon, vous avez

de fabrication ou matériels.

concessionnaire sont utilisées (voir page 24 à 27 inclus) ;
- si les dommages et/ou l’usure de votre remorque ne
sont pas réparés à temps, ce qui provoque en partie
l’apparition du dommage ; et/ou
- dès que la Période de garantie inscrite à l’article 2 échoue.
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6. Il n’est pas possible de recourir à la Garantie proposée
par SARIS dans les cas suivants :
- si la remorque a été attelée à un camion ou un autobus ;

11. SARIS ne fournit en aucun cas une garantie d’usine

14. La responsabilité éventuelle (partagée) de SARIS et

pas en possession du permis requis (dans le pays

(contractuelle). Tout recours à la Garantie doit être

de votre concessionnaire, ne peut en aucun cas porter

d’utilisation).

effectué via votre concessionnaire. Il est interdit de

sur un montant supérieur au prix d’achat de la remorque

- si la remorque est utilisée par un conducteur qui n’est

(faire) réparer des défauts par un autre vendeur que

que vous avez réglé ou que vous devez régler à votre

dû/dus à des causes indépendantes de la volonté de

7. Dans le cadre d’un recours à la Garantie, SARIS se

votre concessionnaire en vertu de la Garantie, sauf

concessionnaire, majoré du montant que vous avez réglé

SARIS, dont, mais sans s’y limiter, les accidents de la

réserve le droit de procéder à sa seule appréciation, soit

autorisation écrite préalable de SARIS.

ou que vous devez régler pour les réparations et/ou les

route, les conditions météorologiques extrêmes, comme

à la réparation de la remorque soit au remplacement

un orage ou la foudre, l’incendie, le vol ;

(d’une partie ou de l’ensemble) de la remorque.

- si le dommage ou les défauts de la remorque est/sont

travaux effectués par SARIS et/ou votre concessionnaire.
12. Si vous ne pouvez pas (ou plus), pour une raison
ou une autre, vous rendre chez votre concessionnaire

15. Si vous avez fait l’acquisition d’un produit Saris via

8. L’évaluation d’un vice ou d’un défaut possible de

pour effectuer l’entretien de votre remorque ou pour tout

Internet, votre concessionnaire est également votre

- si et aussi longtemps que SARIS n’a pas reçu l’enregis-

la remorque ou de tout autre recours sur la base de

recours à la Garantie, vous devez prendre contact avec

interlocuteur pour les réparations et les services divers.

trement de garantie dûment complété et signé comme

la Garantie sera exclusivement effectuée par SARIS.

SARIS. SARIS peut, en concertation avec vous, définir

La plateforme Internet de SARIS ne fait donc pas fonction

les termes et la durée (éventuelle) de la garantie pour

de vendeur, dans la mesure où elle ne propose aucun

la remorque.

article et vous permet simplement de trouver votre

- si la remorque est utilisée en dehors de l’Union
européenne (UE) ;

mentionné dans l’article 1 ;
- si la remorque est chargée au-delà de la capacité
autorisée ;

9. La garantie ne donne en aucun cas droit à des

concessionnaire. La plateforme Interne assume donc

dédommagements. Tous les dommages consécutifs,

- si le « véhicule tractant » a ou avait une hauteur d’attelage

comme le remorquage de la remorque et/ou la location

13. Si SARIS décide de (faire) réparer ou remplacer une

non conforme. La remorque peut uniquement être utilisée

d’une remorque de remplacement, ne sont pas couverts

ou plusieurs pièce(s) de votre remorque sur la base de

avec des véhicules tractant dont la hauteur d’attelage

par la Garantie.

cette Garantie, cela n’implique expressément de la part
de SARIS aucune reconnaissance du moindre défaut,

présente une distance entre le centre de la rotule
d’attelage et la chaussée comprise entre 38 et 45 cm ;
- si et aussi longtemps que la remorque est utilisée pour

exclusivement le rôle d’intermédiaire.

10. Les batteries ne sont jamais couvertes par la

vice et/ou de la moindre responsabilité.

Garantie.

être louée à des tiers ; et/ou
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Par et pour
des professionnels
Les remorques
SARIS sont à
votre service !
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Les souhaits et besoins des professionnels
et utilisateurs particuliers demandent des
remorques de plus en plus innovantes et
d’une qualité croissante. Des remorques qui
prouvent à chaque fois qu’elles apportent
une solution à tout problème de transport
et sont à votre service. Chez SARIS, nous le
comprenons parfaitement. C’est pourquoi,
grâce à nos clients, nos remorques sont
depuis de nombreuses années l’outil de
travail du professionnel.

Voici ce qui distingue une remorque SARIS !

SARIS vous offre les solutions de transport adaptées

Outre les souhaits spécifiques que vous exprimez

Nos remorques sont utilisées de manière intensive que ce

pour une remorque idéale, tel la longueur, la largeur,

soit à des fins professionnelles ou privées. C’est dans cette

la hauteur, il y a de nombreuses exigences auxquelles

optique qu’elles ont été conçues. En effet, vous n’avez

une remorque doit satisfaire. Les remorques SARIS sont

plus de problème de transport avec une remorque Saris.

conformes à toutes les directives européennes, y compris
la législation suisse, qui est légèrement différente de la

Pour un prix étonnement attractif, vous disposez du volume

législation européenne.

de chargement nécessaire pour vos déménagements, vos
voyages, vos loisirs et même vos transports professionnels.

Tout l’équipement standard nécessaire est présent sur

Quasiment tout peut être transporté dans une remorque

votre remorque. Grâce à une concertation constante

Saris : vieux papier, machines, outils, matériaux de con-

avec les différentes autorités, la construction et la finition

struction, sacs de sable et de ciment, tonneaux, fûts,

satisfont à toutes les normes européennes actuelles et

vélos, équipement de camping, meubles de vos enfants

parfois même anticipent sur les prescriptions attendues

étudiants et même votre matériel de musique.

dans le futur.

Les remorques SARIS prennent très peu de place.

La production des remorques Saris est conforme aux
normes ISO-9001. Chaque remorque est soumise à un
contrôle approfondi avant de quitter notre usine. Les
matériaux relativement légers et très résistants utilisés
dans la construction de nos remorques permettent
à SARIS de garantir un poids à vide aussi faible que

Pour obtenir d’autres conseils, n’hésitez pas à lire
nos blogs sur www.saris.net

possible sans pour autant affecter la robustesse et
l’esthétique du produit fini.
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Homologation
officielle
Toute remorque doit
être enregistrée
Les réceptions européennes par
type sont importantes d’un autre
point de vue : seules les remorques
homologuées peuvent être enregistrées.
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Toutes les remorques SARIS sont livrées avec réceptions
européennes et documents COC.

Sécurité

Réception européenne par type
Chaque remorque SARIS est livrée avec une réception européenne qui

Toutes les remorques SARIS qui quittent l’usine sont

se présente sous la forme d’un certificat de conformité. Ce certificat de

fabriquées conformément à la réception européenne par

conformité (COC) atteste que ce produit a été construit conformément

type que SARIS a déposée auprès du Service national

à la réception européenne par type concernée. Le document contient

de la Circulation routière aux Pays-Bas (RDW). Le RDW

également les spécifications techniques de la remorque en question au

a contrôlé et approuvé les réceptions européennes par

moment où elle quitte l’usine.

type de SARIS conformément à la législation et aux

Qualité garantie !

règlements européens. Les réceptions européennes ont
également été déposées auprès de nos voisins, pour
que l’accès aux autres pays européens ne pose aucun
problème. Notre usine dispose également d’un « COP »
(Certificate of Production) pour l’assemblage des
remorques.

Le certificat de conformité (COC) permet de faire entrer chaque nouveau
produit SARIS dans le pays où la remorque est commercialisée. Aux

Pour SARIS, la sécurité est un aspect
aussi important et essentiel que la
qualité et la durabilité. Chez SARIS,
nous considérons qu’il est de notre
responsabilité de livrer un produit
fiable et de qualité. Dans l’intérêt de
vos passagers, des autres usagers
de la route, de votre voiture, de votre
chargement et de vous-même bien
sur.

Pays-Bas, nous fournissons une plaque d’immatriculation pour toutes
les remorques de plus de 750 kg et en Allemagne, toutes les remorques
sont accompagnées d’une Fahrzeugbrief (certificat de propriété et
d’immatriculation allemand). Des contrôles annuels approfondis doivent
être réalisés dans chaque pays auprès des différents services d’homologation. Contactez les services d’homologation de votre pays pour
connaître les règles et dispositions en vigueur. Votre concessionnaire
SARIS peut également vous informer sur le sujet.
Toutes les remorques SARIS sont
livrées avec réception européenne
et certificat COC
13

Utilisation en
toute quiétude

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

Permis de conduire Conduire une voiture avec remorque

Utilisation d’une bâche sur une remorque benne Si vous

nécessite dans certains cas un permis de conduire spécial.

utilisez une bâche sur une remorque benne, vous devez

Plaque d’immatriculation obligatoire Votre remorque

impérativement verrouiller le système de basculement de

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

doit toujours porter une plaque d’immatriculation officielle

la remorque.

bien visible, conforme aux règles en vigueur dans votre

Rampes Verrouillez la trappe du casier après utilisation des

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

pays. La plaque doit être solidement fixée à l’arrière de
manière à ce que la plaque soit entièrement couverte

rampes.
DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

par l’éclairage qui lui est destiné.
DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

quand la benne est garée avec le vérin levé. Protégez le vérin

Quelle plaque d’immatriculation pour quelle remorque ?

et les axes du vérin pendant les nettoyages haute pression.

- Aux Pays-Bas, les remorques de plus 750 kg doivent

Portes et ridelles Avant de prendre la route, Vérifiez que

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

porter une plaque d’immatriculation jaune. Cette plaque

toutes les portes et ridelles sont correctement fermées

d’immatriculation présente des lettres noires sur un fond

et/ou verrouillées.

jaune et un petit encart bleu clair sur la gauche portant les

Neige - Pluie Après des chutes de neige (givre), les remorques

lettres NL. La production et la mise en circulation de ce

avec une structure fermée ou une bâche qui sont placées à

type de plaque d’immatriculation sont très réglementées.

l’extérieur doivent être débarrassées de la neige, de la glace et

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

Avant de prendre
la route
En tant que propriétaire d’une
remorque SARIS, vous pouvez
prendre la route en toute quiétude.
Cela étant, certaines précautions
doivent être prises.

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

Vérin des bennes Graissez le cylindre et les axes du vérin

- Aux Pays-Bas, les remorques de moins de 751 kg doivent

de l’eau avant utilisation. Cela permet d’éviter les collisions

porter une plaque d’immatriculation blanches avec des

avec les véhicules venant de l’arrière, la création de poches

lettres noires (plaque du véhicule tractant) quand elles sont

d’eau sur les remorques avec bâche ou l’endommagement des

arrimées à un véhicule tractant. La plaque d’immatriculation

toits des structures fermées. Il est recommandé de ne pas

blanche est également obligatoire pour les porte-vélos.

garer les remorques en extérieur parfaitement à l’horizontale

Réflecteurs Les réflecteurs doivent toujours être visibles. Y

pour permettre à l’eau de pluie de s’écouler du toit/de la bâche.

compris pendant le chargement et le déchargement, même

Contrôlez régulièrement la présence d’eau, de neige ou de

quand la remorque est garée dans la rue. Placez donc toujours

verglas et éliminez tout avant d’utiliser la remorque.

les signaux nécessaires en cas de situation dangereuse.
14
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Le chargement de votre remorque

Outre le poids de la charge, la répartition de la charge

l’utilisation d’un filet de chargement est également

La construction et la robustesse des matériaux utilisés dans

est également importante :

obligatoire.

la remorque sont déterminants pour la capacité de charge.

- Veillez à ce que le centre de gravité de la charge soit le

C’est pourquoi, en tant que fabricant de la remorque, nous

plus près possible de l’essieu. Votre véhicule sera ainsi

Un chargement inapproprié peut entraîner rapidement

d’attelage. Le poids sur la rotule d’attelage est la force qu’exerce

indiquons la charge maximale de la remorque. Cette charge

plus stable, l’adhérence au sol sera optimale et les

un risque de dérapage ou de zigzags.

votre remorque sur le crochet d’attelage de la voiture. Un poids

maximale est également basée sur des tests d’adhérence

freins plus efficaces.

- Les manoeuvres imprudentes et erronées sont à éviter.

trop faible ou trop élevé affecte fortement la tenue de route et le

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

Lorsque la remorque est chargée, contrôlez le poids sur la rotule

au sol, de tenue de route et de résistance de la remorque.
Poids à vide + charge utile = poids total
La charge max. est exprimée en poids total :

Adaptez votre vitesse à l’état de la chaussée et au charge-

confort de conduite. Le poids (généralement maximal) sur la rotule

ment. En particulier dans les virages. Votre voiture réagit

d’attelage est indiqué sur la plaque d’identification du crochet

différemment avec une remorque, tenez-en compte.

d’attelage ou dans le manuel d’instructions de votre voiture.

- Assurez-vous que la pression des pneus est correcte.

Poids à vide : le poids de la remorque en état de

Elle a une grande influence sur la tenue de route de

fonctionnement, c’est-à-dire avec les pièces de

votre attelage voiture-remorque.

rechange et outils faisant partie de l’équipement

- les crochets profilés que nous utilisons affichent une

normal mais sans le chargement.

résistance de 400, 800 ou 1000 daN (kg) :

+
Charge utile : le poids maximal du chargement.
=
Poids total : le poids de la remorque chargée au
maximum ne devant pas être dépassé. (Le nombre de
kilogrammes du poids total se trouve sur le certificat
d’immatriculation et/ou la plaque d’identification).
Si vous avez des doutes sur le poids du chargement,
16

vérifiez en pesant le chargement au préalable.

Poids sur la rotule d’attelage

Poids total
de la remorque

Poids maximal
sur la rotule d’attelage

0 - 750 kg

50 kg

751 - 1500 kg

75 kg

1501 - 3000 kg

100 kg

3001 - 3500 kg

150 kg

Assurez-vous de respecter ces valeurs. En effet le poids sur la
rotule d’attelage relève de dispositions légales. Saris utilise un

- La charge doit être fixée de manière à ne pas pouvoir

DIN

Zurrpunkte
400 daN (Kg)

glisser, se renverser, rouler, tomber de la remorque ou
faire basculer la remorque dans des conditions de

400, 800 ou 1000 daN (kg)

circulation normales. Les conditions de circulation
comprennent également les freinages d’urgence, les
manoeuvres d’évitement, les ornières sur la route, les
chaussées en mauvais état et les ralentisseurs.

autocollant ou une plaque d’identification pour indiquer le poids
maximal sur la rotule d’attelage (voir l’autocollant d’avertissement
sur la remorque).
Pour mesurer le poids sur la rotule d’attelage, des systèmes de

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

- Fermez toujours le hayon et le panneau avant puis
verrouillez-les avec les câbles de sécurité si disponibles.

mesure spéciaux sont en vente, notamment chez votre concessionnaire SARIS. Si le poids sur la rotule d’attelage n’est pas
optimal, vous pouvez l’augmenter ou le réduire en déplaçant la
17

charge respectivement vers l’avant ou vers l’arrière.

termes de tenue de route et de maîtrise de l’attelage

Si la remorque est chargée avec le centre de gravité

voiture-remorque.

3. Le logement de l’attelage doit renfermer entièrement
et solidement la rotule. En tirant fermement le timon

au-dessus de l’essieu, le poids sur la rotule d’attelage
devrait être correct à condition, bien sûr, de ne pas

vers le haut, vous pouvez contrôler si l’attelage est
DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

dépasser la charge maximale ! Prenez soin de respecter

Conseils pratiques pour l’utilisation et la
commande

correctement fixé.
4. Placez la fiche de la remorque dans la prise du véhicule.

ces conseils et ces prescriptions (légales). Vous veillerez

5. Contrôler l’éclairage de la remorque : clignotants, feux

ainsi à votre propre sécurité et celle des autres usagers

Avant chaque trajet : Si le timon est doté d’une roue

de la route, au bon entretien de votre remorque/ voiture

jockey, tournez la roue vers le haut et fixez-la. Assurez-

et à une bonne tenue de route de votre attelage.

vous que cette roue jockey se trouve bien dans le sens

arrière, feux stop, feu antibrouillard.

de la conduite.

Vitesses maximales
Dans la plupart des pays européens, les voitures avec

Pour les remorques freinées : Fixez soigneusement le

remorque sont soumises à des limitations de vitesse

câble de rupture à l’oeillet destiné à cet effet au niveau du

particulières. Ces limitations sont destinées à prendre en

crochet d’attelage du véhicule tractant. Ce câble est un

compte la tenue de route particulière de l’attelage voiture-

dispositif de sécurité qui sert de frein d’urgence lorsque

remorque. Dans certains pays, en ce qui concerne les

l’attelage se détache malencontreusement pendant le trajet.

vitesses maximales, pas ou peu de différence est faite entre
Pour les remorques non freinées et freinées :

Il est important que vous limitiez votre vitesse à 20 km/h

1. Fixez le câble de rupture au crochet d’attelage du

DIN

lorsque vous descendez une côte avec une remorque
freinée et chargée.
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Après chaque trajet :
- Retirez la fiche de la prise au niveau de la voiture et fixez
la fiche dans le support du timon.
- Détachez le câble de sécurité (pour les remorques non
freinées) et/ou le câble de rupture.
- Enlevez ensuite l’attelage de la rotule.

les véhicules personnels et l’attelage voiture-remorque.

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

- Assurez-vous lors de la pose de la remorque que la
partie interne de l’attelage n’est pas encrassée.

véhicule tractant.
2. L’attelage doit reposer solidement sur la rotule.

Stationnement de longue durée :

Ne considérez pas ces vitesses comme des indications

L’attelage doit se placer de lui-même et ainsi le levier

Si vous n’utilisez pas votre remorque pendant une longue

mais comme des valeurs maximales absolues ! Rouler

de commande doit revenir automatiquement en

période, par exemple en hiver, il est judicieux de la surélever.

à vitesse modérée peut faire une grande différence en

position initiale.
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Commande électrique
de la benne

Points importants pour travailler avec
une benne et une tribenne

7. Avant de prendre la route, faire descendre la benne

Applicable au Transporteur, au Fourgon et Bennes.

8. La commande de la benne peut être verrouillée à

1. Benner vers les différents côtés :

l’aide d’une clef. Si la benne est verrouillée, elle ne peut

- basculement vers l’arrière : fixez les 2 clavettes dans

pas être utilisée par des personnes non autorisées.

les 2 supports arrière ;
- basculement vers la gauche : fixez les 2 clavettes
dans les 2 supports de gauche ;

Mode d’emploi
des remorques avec
benne électrique
Plusieurs bennes SARIS sont
équipées en série d’une commande
électrique. Plusieurs autres modèles
peuvent être équipés en option d’une
commande électrique.

- basculement vers la droite : fixez les 2 clavettes
dans les 2 supports de droite.

basculante et actionner le système de verrouillage.

Après usage, n’oubliez jamais de verrouiller la benne !
9. Assurez-vous que les ridelles sont ouvertes lors
du basculement. Le bennage doit être effectué avec
beaucoup de précaution. Le centre de gravité peut,
dans certaines situations, se trouver en dehors de la

2. Pour benner, la remorque doit toujours être attelée

remorque, ce qui peut entraîner son renversement !

au véhicule tractant.

10. Vérifiez régulièrement la lisibilité de l’autocollant

3. Veillez à ce que personne ne se trouve derrière ou à

d’avertissement qui se trouve à l’avant de votre benne.

côté de la remorque lors de l’opération de bennage. Une

11. Si votre benne dispose de rampes, veillez à ce que

charge qui bascule peut provoquer des blessures graves !

votre benne soit verrouillée à l’avant de la remorque,

4. Il est dangereux de monter sur la remorque pendant

avant de faire rouler votre charge sur la remorque.

l’opération. Une charge qui glisse peut provoquer des
blessures graves !
5. Avant de basculer, garer la benne sur un terrain stable
et plat. Autrement, la benne peut se renverser !

Pour obtenir de plus amples informations sur la série de bennes SARIS,
veuillez consulter www.saris.net.
20

6. Pour faire basculer la benne, appuyez sur le bouton « A ».

‘A’

‘B’

Pour la faire redescendre, appuyez sur le bouton « B ».
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Conseils

Recharge de la batterie

Chargeur conseillé

Veuillez trouver ci-après quelques conseils sur l’entretien

Les bennes électriques sont équipées en série d’une prise

Pour garantir la durabilité de la batterie de la benne, il

pression prescrite pour le chargement en question

de votre benne électrique.

de recharge pour la batterie. Elle permet de recharger la

est important d’utiliser un chargeur adapté et performant

(voir l’autocollant d’avertissement sur la remorque).

batterie (y compris quand la benne est baissée).

d’une capacité max.10A. Nous en recommandons

Avertissement

- Vérifiez si la pression des pneus correspond à la

Garantiebepalingen en onderhoudsvoorschriften: zie handleiding

l’utilisation d’un chargeur de batterie SARIS.

L’entretien d’une benne électrique doit être assuré par les

Position de la prise femelle et de la prise mâle

membres qualifiés du personnel d’un concessionnaire

La prise est montée sur le côté droit du châssis inférieur

SARIS. Ces derniers veillent toujours à soutenir le plancher

vu de l’arrière, sur le hauteur de la fixation du timon.

de la benne pendant les activités d’entretien sous ce dernier.

Garantiebedingungen und Wartungsvorschriften: siehe Anleitung
Conditions de garantie et prescriptions d’entretien: voyez manuel

DIN

Zurrpunkte
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Warranty and maintenance instructions: see manual

Avertissement

Max. Bar

Max. 50 kg

- Ne fumez pas et ne tenez pas de flamme ouverte à

DIN

Zurrpunkte
400 daN (Kg)

proximité de la batterie.

Max. Bar

145/80R13

2.8

175/70R13

2.8

155R13

2.8

185/70R13

2.8

165/70R13

2.8

185R14C

4.5

165R13C

4.5

195/50R13C

6.5

Fixation de la prise mâle
Quelques contrôles standard du système hydraulique

ATTENTION : Le pôle épais doit être branché sur le « + »

Pannes et réparations

- Le niveau d’huile dans le système hydraulique de votre

Autocollant d’avertissement crochet d’attelage et pression des pneus

et le pôle mince sur le « – » de la batterie. Il est impossible

Plusieurs contrôles que vous pouvez faire vous-même sont

benne doit être contrôlé chaque jour. En cas de fuite,

de faire une erreur de branchement. La recharge de la

décrits en page 27 et 28. Il s’agit du contrôle des roues, des

Avertissement

votre concessionnaire Saris doit vérifier le système pour

batterie commence directement en connectant la fiche

pneus, de l’éclairage, de la roue jockey, du frein à main et de

Ne jamais se tenir sous le plancher de la benne en opéra-

identifier et résoudre le problème.

dans la prise et en allumant le chargeur.

la prise. En cas de panne du système électrique ou hydrau-

tion. Vous risqueriez d’être écrasé entre le plancher et le

- En cas de vidange ou d’appoint d’huile, vous devez

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

ATTENTION : N’utilisez pas la benne pendant le

lique de votre benne, toujours prendre contact avec votre

châssis de la benne. Les réparations sous le plancher de

utiliser l’huile hydraulique ISO 46 ou une huile hydraulique

chargement de la batterie !

concessionnaire SARIS. Ce dernier dispose du personnel

la benne doivent toujours être effectuées par le personnel

équivalente.

ATTENTION : Chargez toujours la batterie avec un

qualifié pour résoudre vos problèmes.

qualifié de votre concessionnaire SARIS.

chargeur de batterie !
ATTENTION : En cas de réparations sous le plancher,
toujours soutenir le plancher. Les réparations et les opérations d’entretien doivent être réalisées par les membres
qualifiés du personnel de votre concessionnaire SARIS.
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Schéma de branchement de la prise

1
7
4

8

7

2

6
5

3

9

1
4
13

10
2

3

11

12

Fiches 13 broches
1 (L)

Clignotant gauche

2 (54G) Courant constant
3 (31)

Masse pour branchements 1 à 8

4 (R)

Clignotant droit

5 (58R) Feu arrière/feu de position et
plaque d’immatriculation
6 (54)

Feux stop

7 (68L) Feu arrière/feu de position gauche
8

Feu de recul

9

Courant permanent
éclairage intérieur

10

Câble de chargement pour
batterie/réfrigérateur de caravane

11 / 12 Aucune fonction
13

Masse pour branchements
9 à 12
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Consignes
d’entretien
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L’entretien : dans votre propre intérêt

4. Toute surface galvanisée devient mate, à la longue.

Plusieurs contrôles que vous pouvez assurer vous-même :

5. L’apparition de taches grises est inévitable mais elles
Prendre soin et procéder aux travaux d’entretien de votre

ne diminuent en rien la protection contre l’oxydation.

remorque sont dans votre intérêt. Seul un entretien régulier assure à la remorque une durée de vie plus longue et
une sécurité optimale sur la route. De plus, la garantie

Roues
Vérifiez si les boulons sont bien serrés. Ce contrôle doit

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

Entretien régulier que vous pouvez assurer
vous-même

Saris n’est valable que si vous respectez nos prescriptions

être effectué avant et après le premier trajet et après
les 50 premiers kilomètres. Si besoin est, resserrez les
boulons (voir les couples de serrage en page 31). Vérifiez

d’entretien. Une remorque bien entretenue est une source

La première et la plus simple activité d’entretien consiste

l’absence de fissures et de détériorations au niveau des

Votre remorque est livrée en parfait état.

de confiance. Pas seulement pour vous mais aussi pour

bien sûr à nettoyer et entretenir votre remorque.

jantes.

Pour préserver l’état de votre remorque et

les autres usagers de la route.
Le rinçage ou le nettoyage au jet d’eau évacuent

Pneus

beaucoup de salissures, le sel et la saumure. Vous

Vérifiez régulièrement la pression des pneus. Vous

pouvez éventuellement faire usage d’un bon produit de

trouverez un tableau des pressions de pneus en charge

pour bénéficier de la garantie (y compris
la garantie d’1 an supplémentaire), vous

DIN

Zurrpunkte
1000 daN (Kg)

Entretien de la surface galvanisée

devez respecter scrupuleusement (voir
les conditions de garantie) les prescriptions

1. La galvanisation est la meilleure protection contre la

lavage pour voitures et protéger les pièces métalliques et

pleine à la fin de ce manuel (page 31). Vérifiez aussi

et les délais d’entretien suivants. Les délais

rouille si la remorque est entretenue convenablement.

en bois avec le produit d’entretien que vous utilisez pour

l’absence de fissures sur les pneus.

prescrits correspondent à l’usage de la

2. Les éléments galvanisés doivent être rincés régulière-

votre voiture. En ce qui concerne l’autre type d’entretien :

remorque sur des routes en état normal,

ment. Après chaque trajet lorsque la chaussée a été

pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de

Éclairage

pour une tenue de route moyenne.

saupoudrée de sel, de saumure ou autre car ces produits

votre remorque, vous devez (faire) contrôler les points

Vérifiez que tous les feux fonctionnent correctement et

En cas d’utilisation particulière ou dans

accélèrent le vieillissement de la surface galvanisée.

suivants et (faire) effectuer les travaux suivants si besoin

que les verres et les réflecteurs ne sont ni endommagés

des conditions anormales, les travaux

3. Les premiers mois, l’aspect de la surface galvanisée

est. Sous réserve d’autres indications, les contrôles

ni chargés d’humidité.

d’entretien doivent être effectués à des

peut changer sans que cela n’influence sa qualité.

doivent être effectués au moins 1 fois par an.

intervalles de temps proportionnellement
plus courts.
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Tête d’attelage

Fiche

Tous les points mobiles doivent être bien nettoyés, huilés

Assurez-vous que la fiche est propre et vérifiez qu’il

et graissés. Il faut également vérifier si l’attelage fonctionne

n’y aucune rupture de câble.

correctement et si toutes les pièces fonctionnent en
toute fluidité.

Batterie
Vous trouverez des informations sur l’entretien et le

Tige de la roue jockey

chargement de la batterie des bennes électriques en

Vérifiez son fonctionnement en faisant tourner la roue.

page 22 et 23.

Graissez régulièrement la tige au graisseur.
Frein à inertie et frein à main

Protocole
Un bon entretien prolonge la durée de vie
de votre remorque et améliore la sécurité
sur la route. Par ailleurs, une remorque
bien entretenue vous permet d’éviter les
mauvaises surprises. C’est pourquoi il
est important de faire contrôler chaque
remorque tous les ans ou tous les 15 000
km par votre concessionnaire SARIS.

Le frein à inertie doit être graissé. Pour toutes les pièces

Lors de chaque contrôle ou entretien péri-

mobiles, comme les points de rotation du frein à main et

odique (contrôle technique), le concessi-

du frein à inertie, vous devez utiliser de l’huile. Si au cours
du freinage, vous sentez des chocs dans la voiture, il est
possible que l’amortisseur du mécanisme d’inertie soit
défectueux. Pour votre sécurité, rendez-vous chez votre
concessionnaire qui assurera une réparation de qualité.

Votre concessionnaire SARIS
contrôle tous ces points d’entretien
au cours de l’entretien périodique.
28

Entretien
par votre
concessionnaire
SARIS
Confiez l’entretien général de votre
remorque, les réparations et la
révision (au minimum) annuelle à votre
concessionnaire SARIS. Lorsqu’il est
temps de faire procéder au premier
contrôle de votre remorque (après
1 an ou 15 000 km), vous pouvez
prendre rendez-vous avec votre
concessionnaire SARIS.

onnaire suit un protocole fi xe dans lequel
sont décrits tous les points de contrôle,
les activités, les réglages et les opérations. L’entretien périodique porte une grande attention à la sécurité et aux exigences
qui pèsent sur le châssis, les pneus, le
frein à inertie, la structure, l’éclairage et les
accessoires.
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Vous trouverez dans cette page une liste

Les points d’entretien

complète des points d’entretien que le
concessionnaire SARIS contrôle pendant

Châssis

l’entretien périodique.

• Attelage

Après le contrôle et/ou l’entretien périodique
(contrôle technique) annuel(le), vous pouvez

• Autocollants

Accessoires

• Paliers lisses

• Plaque d’identifi cation

• Roue jockey

• Amortisseur et frein

• Points de soudure

• Roue de secours

à inertie

Tableau des pressions optimales des pneus
Description

bar

capacité
de chargement

Description

bar

capacité
de chargement

• Béquilles

• Câble de sécurité

• Manchon

Éclairage-réflecteurs

• Couvercle

155/80R13

2.8

480 kg

195/55R10C

6.5

750 kg

• Essieu, corps d’essieu

• Frein à main

• Feux arrière

• Galerie

165R13C

4.5

710 kg

195/60R12C

6.5

1000 kg

• Tringlerie

• Clignotants

• Bâche plate

175/70R13

2.8

530 kg

145/70R13

2.8

425 kg

175R14C8C

4.5

775 kg

145/80R13

2.8

425 kg

185/70R13C

6.0

950 kg

185/70R13

2.8

650 kg

185R14C8C

4.5

900 kg

195/70R14

2.8

710 kg

et bras à ressort

faire enregistrer l’entretien comme indiqué

• Support de roues

• Câbles de freins

• Feux stop

• Bâche haute

aux pages 32 et 33. Pour le contrôle de votre

• Boulons de serrage

• Réglage de frein

• Éclairage plaque

• Rambarde

remorque, votre concessionnaire facture

• Points de soudure

• Câble de rupture

d’immatriculation

• Porte échelle

un tarif en fonction du modèle de remorque

• Plaquettes et tambours de frein

• Feu antibrouillard

• Rehausses grillagées

que vous possédez. Le contrôle de toutes

• Le basculement mécanique

Carrosserie

• Feux de position

• Rampes d’accès

195/50R13C

6.5

900 kg

165/70R13

2.8

500 kg

• Plancher

• Catadioptres de position

• Pont d’accès

185/60R12C

6.0

900 kg

195/60R12C

6.5

1000 kg

195/50B10C

6.25

750 kg

155/70R12C

6.5

900 kg

les pièces et les petits travaux, tels que le
graissage et le réglage des freins, sont

Pneus

• Paroi avant

• Catadioptres latéraux

• Treuil

compris dans le montant. Si une pièce doit

• Dimension

• Parois latérales

• Triangles réfl échissants

• Serrure antivol

être réparée ou remplacée, votre conces-

• Profil

• Hayon

• Prise 13 broches

• Structure fermée

sionnaire vous prévient au préalable.

• Profondeur de profil

• Serrurerie

• Faisceau électrique

• Batterie

• Pression

• Câbles du hayon

• Ridelles

• Jantes

• Câbles de sécurité

supplémentaires

Clé

Filetage

Couple de serrage max.

• Roulements et moyeux de roues

• Garde-boues

• Pompe électrique

19

M12 x 1,5

110 nm +/- 10%

• Boulons et écrous de roues

• Bavettes

• Canal de sécurisation

Votre concessionnaire SARIS
contrôle tous ces points d’entretien
au cours de l’entretien périodique.
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Frein à inertie

Couple de serrage des boulons de roues

31

Récapitulatif de l’entretien périodique et des contrôles techniques
Type de remorque:

Contrôle après 1 ans ou 15 000 km
Tampon concessionnaire SARIS
Date et signature

Numéro de châssis:

Confiez l’entretien général de
votre remorque, les réparations et
la révision (au minimum) annuelle
à votre concessionnaire SARIS.
Lorsqu’il est temps de faire procéder
au premier contrôle de votre remorque
(après 1 an ou 15 000 km), vous
pouvez prendre rendez-vous avec
votre concessionnaire SARIS.
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Année de construction:

Contrôle après env. 2 ans ou 30 000 km
Tampon concessionnaire SARIS
Date et signature

Date d’achat:

Contrôle à la livraison (gratuit)
Tampon concessionnaire SARIS
Date et signature

Inspection Contrôle après 3 ans ou 45 000 km
Tampon concessionnaire SARIS
Date et signature
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Contrôle après 4 ans ou 60 000 km
Tampon concessionnaire SARIS
Date et signature

Contrôle après 5 ans ou 75.000 km
Tampon concessionnaire SARIS
Date et signature

Édition novembre 2020
Cette édition contient un aperçu des données telles qu’elles sont connues de nous
au moment de la publication. Il est possible que certaines informations ne soient
plus actuelles après un certain temps. De ce fait, Saris Aanhangers B.V. décline
toute responsabilité pour les conséquences d’activités entreprises sur la base
de la présente publication. La dernière édition de ce manuel est disponible sur
www.saris.net.
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Commitment

Cooperation

Craftsmanship

L’ensemble du processus de
production de nos remorques
est placé sous le signe de l’engagement. Nous oeuvrons en
permanence à l’amélioration de
nos remorques, sur la base de
l’expérience, de l’expertise et du
savoir-faire. Des produits fiables,
par une entreprise fiable. Ces
règles sont inscrites depuis plus
de 60 ans dans notre culture, se
traduisant par une qualité absolue
et des accords clairs avec nos
clients et fournisseurs.

Constructeur de remorques, SARIS
aspire à des relations durables avec
les 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 coeur
de nos préoccupations et peuvent
toujours compter sur un service
ainsi qu’une qualité absolue.

Les remorques SARIS sont
fabriquées par des professionnels, pour des professionnels.
La base est une conception
bien réfléchie, avec un grand
souci du détail et du design.
Nous n’utilisons que les meilleurs matériaux et fabriquons
des produits de qualité, selon
des processus certifiés. Une
remorque SARIS est conçue
pour soulever des montagnes.

L’engagement
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La coopération

Le savoir-faire

Votre concessionnaire SARIS :

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression 02.11.2020.
Les photos peuvent comprendre des options et accessoires spéciaux.

Works for you

