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Our ref. : ClassJ80France

Description Qté P.U. €  HTVA

Remorque à bateau double essieu 2700 Kg pour J80 1,00 4500,00 4500,00

PTAC 2700 Kg / 7m x 2m20 / poids à vide 540 Kg / charge utile 2160 Kg 
Pour info : Le PTAC (et donc la charge utile administrative) peut être, sans frais, 
modifié administrativement vers le bas (souvent utile pour les permis B96-  avec par 
exemple PTAC 2135 Kg / C.U. 1595 Kg
Chassis double soudé et galvanisé à chaud (corps creux et ext.)
4 grandes roues (185R14)
Essieux, freins, tête d'attelage Knott
Suspension barre de torsion Knott
Cabes de freins en inox
Support de quille massif en bois traité avec joues de centrage
6 supports de coque (double patin 30x23cm) ajustables en hauteur (sans outil)
Roue jockey heavy duty articulée/rétractable
Plaque d'éclairage arrière amovible et extensibles vers l'arrière
Feux latéraux à led
Gardes boues rigides (galvanisés)
Homologation européenne COC (Certificate of Conformity)
Options :
►Butée de quille avec V en polyuréthane 1,00 130,00 130,00

►Anneau positionnable pour crochet des sangles d'arrimage 4,00 15,60 62,40

Remise accordée exclusivement aux adhérents Class J80 France -8% -360,00

4332,40
TVA 21% 909,80

5242,20

Option conseillée : HTVA TVAC
►Roue secours avec support boulonné sur la remorque 120,00 145,20

Autre option :
220,00 266,20

Modalité de paiement :

Bank Info  :
BNP Paribas Fortis Bank
IBAN :   B E 46 001 331 92 03 36  /  BIC :  G E B A B E B B

TOTAL HTVA      : 

TOTAL TVAC     :

1640 Rhode St Genèse  -  Belgique

Remorques PONCELET
"Le" spécialiste européen en remorques pour quillards ... parce que naviguer est notre passion

CEP Trade scri  -  Chaussée de Waterloo

CONTACT : remorques@poncelet.name  /  Portable :+32 475 62 22 13

Le 23 janvier 2023

N° d'entreprise et TVA intracommunautaire :  BE 0865 371 840

* Le solde à payer pour la sortie usine et pour réception des documents en vue de l'immatriculation
* Acompte de 1500,- € pour confirmation de commande et lancement de la fabrication

►Amortisseurs sur les 2 essieux avec "COC 100km/h" pour l'Allemagne et le Lux (qui 
permet de circuler à 100 au lieu de 80 sur autoroute).

Délai de fabrication : 5 semaines à dater de l'acompte (avec possibilité de délai de 10 jours quand nécessaire)

Livraison : Sud Bruxelles, Valenciennes ou Dunkerque (sur RDV),ou autre lieu sur devis (soit par transporteur, soit en 
"co-voiturage" sur opportunité).

Devis remorque J80 double essieu / 6 supports réglables sans outil


