
Châssis et Porte-Moto

Le type CMS offre un format compact de 160 x 122 cm utiles. 
Très maniable, ce châssis permet le transport aussi bien 
d’éléments techniques (compresseurs, caisses, groupes…) que 
de loisirs (vélos, scooters, chasse...).
Une caisse additionnelle est proposée en option sur cette 
référence.

Le CML se distingue par son format utile plus 
important de 190 x 152 cm et complète la 
gamme pour des besoins plus volumineux.
Tout comme le CMS, de nombreux points 
d’accrochage permettent une fixation aisée des 
éléments transportés.

Présentation :
La gamme de Châssis 
Modulaires Standards (CMS) 
ou Larges (CML) est fabriquée 
sur un même concept qui se 
décline au choix en PTAC 500, 
600 ou 750 kg.

En fabrication mécanosoudée 
galvanisée à chaud, ces 
modèles se distinguent aussi 
bien par leur qualité que par 
leur confort de traction.

La roue jockey d’origine assure 
une maniabilité sans effort.



Evolutions des châssis nus en version Porte-Moto

Les Châssis Modulaires Standards (CMS) et Larges (CML) sont conçus dès l’origine pour recevoir 
des équipements complémentaires et deviennent notamment d’excellents Porte-Moto. Des kits 
spécifiques regroupant rail(s) et rampe assurent une transformation aussi rapide qu’efficace.

L’équipement de base KIT MOTO 1 reste 
concentré sur un rail standard et une 
rampe de montée.

Beaucoup d’autres options restent 
toutefois disponibles pour adapter ce 
produit au plus près des besoins.

Plus complet, le KIT MOTO 2 est la base 
du transport de 2 machines. La rampe fixée 
au centre du châssis sépare les 2 rails. 

Le modèle large offre un espacement plus 
confortable que la version standard et 
c’est bien souvent le gabarit des motos qui 
détermine le choix.

Le KIT MOTO 3  permet le 
transport de 3 motos de gabarit 
moyen. Souvent, le choix du 3 
rails est déterminé par l’utilisation 
répétée en 1 ou 2 motos. 

Ce la  év i te  de  mod i f ie r  la 
configuration car les règles 
de sécurité et de bon sens, 
aboutissent au choix de la 
position centrale dans le cas 
d’une seule moto à transporter. 

 KIT MOTO 1            

 KIT MOTO 2            

 KIT MOTO 3            



MECANO-GALVA propose un complément d’accessoires adaptables aussi bien dès l’achat que 
plus tard. Les options assurent ainsi toujours la parfaite adéquation entre la facilité d’utilisation et la 
sécurité lorsque les besoins évoluent.

Document non contractuel - MARCEL FRANCE MECANO GALVA 
se réserve le droit de modifier ses fabrications sans préavis

Barre d’ancrage             KIT MOTO 1            

 KIT MOTO 3            

Caisse de CMS-PMS         

Plateforme acier       Plateforme alu striée       Butoir avant        

 Panier de roue         

Antivol de tête

Corne : moto ou scooter

Kit 2 Amortisseurs                       

fABriCATiON EN

france

Garantie

2 ans
Caisse additionnelle en acier de CMS.
Livrée avec un plancher antidérapant.
Dimensions utiles: 160 x 113 x 36 cm.
Poids complet d’un l’ensemble : 80 kg.
Option bâches tous types (idem : 164).

Kit 2 amortisseurs hydrauliques 
avec système de fixation sur l’essieu. 
Permet une traction plus douce en 
absorbant les à-coups de la route, 
tout en préservant l’essieu.

Accessoires et options



Construction mécano-soudée galvanisée évolutive
Essieu 850kg sans freins - Timon deux bras - Roue jockey 48

CHASSIS NUS CMS CML

 PTAC (au choix) 500 - 600 ou 750 kg

 Essieu 1 x 850 kg 

Pneumatiques 155/70R13

Longueur  x  largeur utile 160 x 122 cm 190 x 152 cm

Seuil de chargement 47,5 cm 

Encombrement hors-tout 247 x 164 cm 277 x 194 cm

Encombrement avec KIT MOTO 257 x 164 cm 277 x 194 cm

 Poids à vide 124 kg 135 kg

Remorques 

SA MARCEL FRANCE MECANO GALVA

64, rue Pasteur
F-08330 VRIGNE-AUX-BOIS
Tél. : 33 - 03 24 52 14 05
Fax : 33 - 03 24 52 21 04
Site : www.remorque.com

Rail + Corne de rail 
L=212 cm (standard)

Rail + Corne de rail 
L=242 cm (rallongé)

Rail + Corne de rail 
pour scooter L=200 cm

Rampe de montée 
L=145 cm

Barre d’ancrage avant

Plateforme acier

Plateforme aluminium

Butoir avant

Caisse de remorque

Roue de secours

Panier de roue de secours

Kit amortisseurs hydrauliques

Antivol de tête

Adaptateur électrique

ACCESSOIRES
ADAPTABLES

Evolutions en Porte-Moto Poids

KIT MOTO 1 1 rail standard
+1 rampe de montée 16,5 kg

KIT MOTO 2 2 rails standards
+1 rampe de montée 25,5 kg

KIT MOTO 3 3 rails standards
+1 rampe de montée 34,5 kg D
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