
Toutes les remorques DILO sont dotées en série des éléments suivantes :
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Description :                                                                                                                      Processeur :                                    Type

Remorque à essieu simple, 10 pi x 6 pi x 7 po 7 000 lb PBV
Dimensions hors tout de la remorque : longueur 14 po, largeur 86 po, hauteur 102 po 
Poids supplémentaire : 1 750 lb

Compact, économique ou 
Mega (L170) avec pas plus de 4 
bouteilles.

T-106-70

Remorque à essieu double, 14 pi x 8 pi x 7,5 po 14 000 lb PBV
Dimensions hors tout de la remorque : longueur 18 po, largeur 102 po, hauteur 113 po 
Poids supplémentaire : 2 750 lb

Système de récupération avec 
pas plus de 20 bouteilles de 
stockage.

T-81475-140

Remorque à essieu double, 18 pi x 8 pi x 7,5 po 14 000 lb PBV
Dimensions hors tout de la remorque : longueur 22 po, largeur 102 po, hauteur 113 po 
Comprend un compartiment pour la génératrice
Poids additionnel : 2 650 lb

Système de récupération avec 
pas plus de 20 bouteilles de 
stockage

T-81875-140

Forfait de luxe pour remorque
Éclairage d’atelier intérieur, prises 120 V / 60 Hz, supports à tuyau

Toutes les remorques. TDP

Ensemble d’éclairage extérieur pour remorque
(4) Éclairages DEL bas profil montés à l’extérieur et commutateurs d’éclairage 
montés dans la remorque

Toutes les remorques. T-EL

Ensemble de mise à la terre pour remorque
Ensemble de mise à la terre complet pour équipement monté sur remorque

Toutes les remorques. T-GP

Ensemble de chauffage pour remorque
Radiateur à air pulsé 240 V c.a. mural monté près de la pompe à vide

Série L avec 3 x 208-240 V c.a. T-HP

Ensemble d’essieu pour remorque
Actualisation d’essieu PBV 10 000 pour remorques à essieu double

Avec groupe électrogène; 
supports pour 8, 10 ou 20 
bouteilles; et série L170, L400 
ou L600.
• Sans groupe électrogène; 
série L400 ou L600 avec support 
pour 20 bouteilles

T-AP

  Approuvées par DT

  Boîtier entrée libre entièrement en aluminium 

  Essieux Torflex

  Freins électriques

  Anneau d’attelage 3 po avec hauteur réglable

  Interrupteur de rupture d’attelage 

  Pneu de secours

  Plateforme en acier 3/16 po

  Porte arrière divisée

  Porte de service latérale 30 po

  Vérins de stabilisation arrière Remorque à double essieu illustrée avec groupe 
électrogène diesel 35 kW en option
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Ensemble génératrice diesel - 13 kW
Pour les remorques avec compartiment à génératrice, ajoute 1 100 lb à la remorque

L057 et L170 T-MEC-
13DO-T4F

Ensemble génératrice diesel - 35 kW
Pour les remorques avec compartiment à génératrice, ajoute 1 100 lb à la remorque

MEGA (L400 et L600) T-MEC-
35DO-T4F

Convertisseur de phase pour fonctionnement monophasé L057, B057 ou équivalent T-MA-1

Convertisseur de phase pour fonctionnement monophasé L170 T-MA-2

Dévidoir de câble d’alimentation 100 pi*
*Monté au plancher de la remorque. Ne convient pas à une remorque dotée d’un 
système de support pour 20 bouteilles.

L170, L057, B057 ou équivalent 
avec 3x 208-240 V c.a.

T-CR-220V

Remarque : Le blanc est la couleur de série de la remorque. Les couleurs suivantes sont disponibles contre des frais supplémentaires : 
noir, sarcelle, rouge, gris clair, gris foncé, bleu marine, bourgogne.


