
PARCE QuE Vous êTEs un PRo !

remorques type Plm

a TRansPoRTER !…



Bâtisseurs, artisans et professionnels du bâtiment, maçons, plaquistes, 
plombiers, électriciens, paysagistes, déménageurs... vous exigez 
toujours plus de votre matériel et de vos équipements. Vous êtes mobiles, 
efficaces et rentables dans tous vos déplacements. Votre remorque 
« ERDÉ EXPERT » est votre partenaire indispensable au quotidien.

« ERDÉ EXPERT », Du maTÉRiEl DE PRos… 
PouR lEs PRos ! 

Concevoir et fabriquer des remorques, c’est la spécialité d’Erdé depuis 
près de 70 ans!

Depuis 1946, ERDÉ conçoit, développe, fabrique et commercialise des remorques routières 
devenues, au fil des années, les remorques de référence, en France comme dans le monde 
entier. 

Créé et développé durant cette longue période, notre réseau de professionnels-distributeurs 
couvre tout le territoire et vous propose un service de proximité avec suivi des productions. 
Avec « ERDÉ EXPERT », nos collaborateurs mettent à votre disposition leur savoir-faire et leur 
expérience indiscutables en matière de remorques destinées aux professionnels les plus 
exigeants.

Faire le choix « ERDÉ EXPERT », c’est faire le choix de la tranquillité d’esprit.

C’est aussi faire le choix de la sécurité. En effet, ERDÉ fabrique ses produits en totale conformité 
avec les directives européennes, directives qu’ERDÉ se fait un devoir d’anticiper pour chacune 
de ses productions. La nouvelle gamme « ERDÉ EXPERT » respecte évidemment ces principes. 
D’ores et déjà, elle est en conformité avec le règlement de Genève qui ne sera obligatoire 
qu’en 2014. 

DEs qualiTÉs RouTièREs hoRs PaiR  
En TouTE sÉcuRiTÉ.

Toutes les remorques ERDÉ font l’objet de tests exhaustifs avant d’être livrées et mises en 
service sur la route . Pour exemple, la parfaite stabilité des remorques « ERDÉ EXPERT » en 
toutes circonstances est le résultat d’une construction qui combine respect des règles de 
sécurité, technologie de construction, méthodes de mises en oeuvre, choix de matériaux et 
anticipation des risques en phase d’utilisation.

chaRgE uTilE oPTimalE ET fiabiliTÉ assuRÉEs.
La politique ERDÉ pour ses produits est de « mettre de la matière partout où c’est nécessaire ». 
Les composants les plus sollicités sont renforcés et les autres éléments sont optimisés pour 
proposer une charge utile optimale et assurer une totale fiabilité au fil des années.

DEs REmoRquEs sPÉcialEmEnT DEsTinÉEs à un usagE 
PRofEssionnEl ET biEn aDaPTÉEs auX PaRTiculiERs. 

« ERDÉ EXPERT », c’est la « marque des pros », conçue par des professionnels, pour des 
professionnels !

Qui peut le plus peut le moins. Alors, pourquoi pas une utilisation des remorques « ERDÉ 
EXPERT » par des particuliers ou des non-professionnels... Certainement le meilleur moyen de 
« transporter du lourd » en toute sécurité.

REmoRquEs ERDÉ EXPERT. 
PaRcE quE vous êTEs un PRo !



parce que vous êtes un pro !

Modèle diMensions utiles PtAC essieu frein roues Poids à vide Min.

ERDÉ ExpERt pLM130 250 x 130 x 10 cm 500/650/750 kg 750 kg NON 155R13 225 kg
ERDÉ ExpERt pLM150 250 x 150 x 10 cm 500/650/750 kg 750 kg NON 155R13 260 kg
ERDÉ ExpERt pLM170 300 x 170 x 10 cm 500/650/750 kg 750 kg NON 155R13 290 kg

Modèle diMensions utiles PtAC essieu frein roues Poids à vide Min.

ERDÉ ExpERt pLM150F 250 x 150 x 10 cm 750/800/900/1000 kg 1000 kg OUI 185/70R13 320 kg
ERDÉ ExpERt pLM170F 300 x 170 x 10 cm 750/800/900/1000/1100/1200/1300 kg 1350 kg OUI 165R13C 350 kg

renfort central 
de structure

Erdé Expert !Les

+
châssis modulaire 
pouvant recevoir kit 
ridelles ou/et kit 
ridelles grillagées

Multi utilisAtion

+ assistance  
au basculement 
par vérins

fACilité d’utilisAtion  
et séCurité

+ ridelles bois ou 
aluminium à profil 
haute résistance

PolyvAlenCe et résistAnCe

+ multi ptac AdAPtAtion Aux PerMis  
de Conduire

+ seuil de chargement 
surbaissé ChArgeMent sAns rAMPe

+ version 130 cm  
de large

PlAteAu idéAl Pour 
trAnsPort de Motos 
lourdes de tyPe « CustoM »

+ possibilité de bâcher 
le plateau ProteCtion et disCrétion

plaque 
d’immatriculation 

basculante

assistance de basculement 
par double vérin pneumatique 

(sauf PLM130)

feux de gabarit souples 
(version PLM170) garde-boue 

enveloppant
(règlement de Genève R55)

double poignée 
de basculement

roue jockey 
en position 
centrale

6 anneaux d’arrimage

châssis surbaissé 
basculant



ERDÉ S.A.S 
Rue du Moulin

21910 SAULON-LA-CHAPELLE-FRANCE
Tél. 33 (0)3 80 79 16 16
Fax 33 (0)3 80 39 77 80

www.erde.eu JP
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accEssoiREs PLM130 PLM150 PLM170 PLM150F PLM170F

kit ridelles • • • • •

kit ridelles grillagées • • • • •

bâche haute (150 cm) • • • • •

bâche haute (180 cm) • • • •

roue de secours • • • • •

support roue de secours • • • • •

noTEs


