
INFORMATION SUR 
LE TRANSPORT

Permis de conduire de la classe 3 au minimum exigé quand on remorque sur les voies publiques 
Freins : électriques (Remarque : il faut que le câble de retenue soit raccordé au véhicule de              
remorquage)
Attelage : à aiguillot
Câblage : Connecteur de style de véhicule de plaisance à sept broches
Remarque : limite de vitesse maximale de 26 k/h quand elle est chargée d’un produit

SPÉCIFICATIONS DE LA REMORQUE

DIMENSIONS

Longueur : 9,53 m (31 pi 3 po) 
Largeur : 2,59 m (8 pi 6 po)  
Hauteur (point le plus haut) : 3,62 m (11 pi 10 po) 

POIDS

Chargée : 10,433 kg (23 110 lb) (130 boisseaux de blé propre) 
Non chargée : 6,804 kg (15 310 lb) 
Poids de l’attelage : 1,361 kg (3 170 lb)

EXPÉDITION ET 
RÉCEPTION 

L’ACSA organisera la livraison à l’endroit par un transporteur tiers autorisé, cautionné et assuré. 
On doit confirmer le dégagement au sol avant la livraison si l’on la conduit à l’intérieur d’un 
bâtiment. 

POSITIONNEMENT 
SUR SITE

Un grand camion ou un équipement qui peut supporter le poids d’attelage précisé ci-dessus est 
nécessaire pour déplacer la remorque sur place.
Attelage : Pintle
Remarque : Remorque à essieu triple – NE PAS pivoter ni négocier des virages serrés 

ALIMENTATION
Premier circuit de 120 volts 15 ampères
Second circuit de 120 volts 20 ampères

EXIGENCES 
D’ESPACE

Exposition et utilisation : minimum de 12,19 m x 9,14 m (40 pi x 30 pi)
Entreposage : 12 m x 6,1 m (40 pi x 20 pi)
La porte arrière rabattable nécessite l’accès (3 m/10 pi)
Le côté gauche doit être orienté vers l’auditoire
Espace minimum d’accès de 0,9 m (3 pi) nécessaire au côté droit.
Hauteur libre minimale de 5,49 m (18 pi) exigée quand l’unité est utilisée à l’intérieur.


