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RACE SPORT
Transport en remorque fermée

Le transport en remorque fermée est un concept bien compris et apprécié, comme le prouve sa
popularité croissante. Protection et sécurité sont les deux points clés. De plus, le fait de pouvoir
transporter des biens d’une certaine valeur à l’abri des regards est un critère essentiel pour
nombre d’entre nous.
L’innovation fait toujours partie des gènes de Brian James Trailers, depuis le lancement du premier
modèle en 1995. Depuis plus de vingt ans, nous créons, au meilleur prix, avec une expertise
technique reconnue. Le design de la Race Sport répond à ces attentes de manière remarquable.
La qualité et l’innovation de cette remorque sont évidentes, tout en conservant un niveau de prix
sans équivalent sur le marché.
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RACE SPORT
Equipement de série.
Un avantage réel est obtenu en utilisant d’abord l’un des meilleurs châssis de remorque porte-voiture actuel.
Le châssis de la Race Sport est très proche de celui de l’A4 Transporter, avec de nombreuses caractéristiques
communes. Nous avons conservé le châssis rigide et léger avec une largeur de chargement de 2m et le
plancher anti-dérapant et perforé qui permet un arrimage hors pair avec les cales de roues et les sangles “tour
de roue”.
Pour la création de l’image et de l’esthétique de la Race Sport, Brian James Trailers conçoit par CAO des
panneaux en composite GRP avec des renforts en fibre de haute résistance. On retrouvera certains
équipements jamais vus sur une remorque fermée à ce niveau de prix, comme un toit translucide intégral par
exemple.
⚫ Larges portes latérales à ouverture
papillon, qui permettent un accès aisé, de
chaque côté, à la voiture (largeur 2.17m).
⚫ Trappes d’accès avant, de
chaque côté (dimensions:
0.85m (H) x 0.5m
(l) sur plateaux de 4.5m et
5.0m, 1.25m (H) x 0.5m (l) sur
plateau de 5.5m).

⚫ Feux de position à LED
Les feux de position avant (blancs),
latéraux (orange) et arrière
(rouges/blancs) et les feux de plaque
sont à LED, ultra-brillants et fiables.
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⚫ Multiples points d’arrimage
Les points d’attache des sangles sont nombreux sur les 2 chemins
métalliques du plateau. Ces chemins anti-dérapants sur toute leur longueur
apportent une adhérence sans pareil.

⚫ Super-Structure
Poids léger, résistance accrue, combinés à la solidité d’un châssis
galvanisé à chaud par immersion (utilisation d’un acier haute
résistance spécialement formulé).

⚫ Feux individuels
Ces feux stylés et bien protégés peuvent être remplacés individuellement dans le cas
d’une fausse manoeuvre. Produits de haute qualité, très faciles à démonter.

⚫ Portes arrière
Elles sont conçues pour être
également un hayon de
chargement. Chaque porte
peut être manipulée
individuellement et avec un
minimum d’efforts grâce aux
vérins d’assistance.

⚫ Béquilles de chargement
A l’arrière, ells apportent de la stabilité
lors des phases de chargement /
déchargement.

⚫ Rampes d’assistance intégrées
Mini-rampes en aluminium à l’extrêmité de chaque
porte et permettant de réduire encore l’angle de
chargement. Avec aimants puissants pour maintien
en place en circulation.

OPTIONS
Personnalisez votre remorque.
Que ce soit pour la piste, le rallye ou le transport professionnel, la race Sport peut être configurée selon vos envies,
grâce à de nombreuses options, disponibles rapidement et directement chez votre distributeur. Cette flexibilité
incroyable permet de faire évoluer la remorque au fur et à mesure de vos besoins, ou bien de la commander dès
l’origine toute équipée.

 Jantes en alliage
Nouvelles jantes alliage disponibles en gris argent
ou gris anthracite avec arêtes polies.

 Roue jockey renforcée auto-rétractable
Très résistante et pratique, elle apporte une grande
facilité de levage, améliore la garde au sol et évite tout
problème lié à un mauvais serrage.

 Rangement à l’avant,
pour deux jerrycans de 20 litres
et avec trois étagères.

 Treuil électrique 12v avec télécommande
Comme illustré, il est monté avec une batterie embarquée de 12v et a
une télécommande filaire. Le treuil est débrayable et équipé de
rouleaux-guide. Fourni avec chargeur secteur.

 Etagères latérales en
aluminium: de chaque côté, 3
étagères pour ranger de petits
objets. Largeur 600mm x
profondeur 76mm.

06 07

 Patins pour pneus slicks
Placés sous chaque pneu de course (slick), ils évitent que le
plancher anti-dérapant n’abîme leur gomme.

Cales de roues
Ajustables, à positionnement rapide (d’une seule main !), ells s’arriment
directement dans le châssis de la remorque.

Note: Les patins ne sont pas fixés au plancher.


 Barre d’arrêt, 50mm de hauteur, pour les véhicules
avec spoilers bas. Elle est boulonnée au plancher.

 Eclairage intérieur à LED
Il aide au chargement de nuit,
en éclairant vers l’arrière. Le
pack LED étendu comporte 4
réglettes LED qui fournissent un
éclairage plus important.

 Eclairage full LED
Les feux à LED sont ultra-brillants et fiables. Les 8 feux individuels arrière sont
remplacés par des feux à LED. Le reste des éclairages est déjà en LED de série.
Note: feux à LED
Les feux à LED ne sont pas compatibles avec tous les véhicules tracteurs, merci de verifier la
compatibilité avec votre véhicule. Un mix LED / ampoules traditionnelles est possible.

 Rack à pneus
Le transport de plusieurs roues de rechange est facile avec le rack à pneus en position haute. Son design met les pneus au-dessus de la hauteur moyenne
d’un capot, laissant donc tout l’espace disponible au plancher. La sécurité est assurée par un système de sangles, propre à Brian James Trailers.

⚫ Les portes papillon
donnent un accès facile
lors du chargement

⚫ Le toit translucide
permet de laisser passer
la lumière du jour et crée
un espace de travail
lumineux

⚫ Panneaux en fibre,
Résistants et ultra-légers
⚫ Portes arrière doubles
faciles à ouvrir et refermer,
faisant office de hayon,
avec un faible angle de
chargement

⚫ Essieux AL-KO
renforcés, avec
roulements étanches pour
un minimum d’entretien
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⚫ Trappes d’accès
avant

⚫ Tête d’attelage 50mm,
avec antivol en option
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INFORMATIONS TECHNIQUES.

D

MODELE
LONGUEUR UTILE en m A

A

B
C

RACESPORT
4.50

5.00

5.50

POIDS
PTAC en kg

2,600

2,600

3,000

3,000

Charge utile en kg

1,550

1,480

1,860

1,810

Poids à vide en kg

1,050

1,120

1,140

1,190

Largeur utile en m B

2.00

2.00

2.00

2.10

Largeur hors tout en m C

2.38

2.38

2.38

2.48

Longueur hors tout en m D

6.06

6.56

6.56

7.06

Hauteur intérieure (mini aux portes) en m

1.77

1.77

1.77

1.77

Hauteur intérieure (jusqu’au plafond) en m E

1.82

1.82

1.82

1.82

Hauteur hors tout en m F

2.25

2.25

2.25

2.25

Hauteur d’attelage (remorque chargée) en m

0.40

0.40

0.40

0.40

DIMENSIONS

ESSIEUX ET JANTES
Nombre d’essieux
Jantes / Pneus

2

2

2

2

12” (155/70)

12” (155/70)

12” (155/70)

12” (155/70)

Roue de secours

⚫

⚫

⚫

⚫

Jantes en alliage léger (Style B2 gris argent ou gris anthracite avec arêtes polies) + écrous antivol









Amortisseurs x 4









Jeu de 2 cales de roues (rouge) professionnelles et ajustables









Barre d’arrêt en largeur totale (boulonnée), 50mm de hauteur, pour voitures avec spoilers bas









Rack à pneus

















Rangement à l’avant – pour 2 jerrycans de 20 litres + étagères









Etagères latérales en aluminium









Patins pour pneus slicks x4









Jeu de 4 sangles de roues 4,000 DaN “tour de roue” à crochets









Jeu de 4 sangles de roues simples 4,000 DaN









Kit LED arrière









Kit LED intérieur









Roue jockey auto-rétractable









Barre antivol (bloque la remorque par l’une de ses roues)









Datatag – Système d’identification de la remorque









Traqueur antivol









Kit de sécurité des roues – clé dynamométrique + manomètre numérique de pression









Tête d’attelage avec antivol intégré









⚫

⚫

⚫

⚫

340-4500

340-5000

340-5010

340-5510

CHARGEMENT

TREUIL
Treuil électrique avec batterie embarquée
ACCESSOIRES, ECLAIRAGE

SECURITE

GARANTIE
Garantie châssis de 5 ans
PRODUITS
Références produits

⚫ De série  En option avec surcoût.

QUALITE
Brian James Trailers est un constructeur de remorques de qualité depuis 1979. En achetant une remorque
Brian James, vous êtes certain qu’elle a été dessinée et fabriquée avec la meilleure technologie actuelle.
Nos ingénieurs combinent le meilleur savoir-faire aux meilleurs matériaux et au niveau de finition le plus
élevé.
Légères mais robustes, nos remorques sont créées pour vous apporter sécurité, ef ficacité et tenue dans le temps.

GARANTIE 5 ANS SUR LE CHASSIS
Chaque remorque Brian James est fournie avec une garantie constructeur nontransférable, couvrant l’intégralité du chassis pendant 5 ans à partir de sa première
immatriculation.
Nous garantissons que, dans le cadre d’une utilisation normale, en dehors de tout
accident ou utilisation inappropriée (conduite sur un terrain inadapté ou en
surcharge), le châssis ne sera pas défaillant, ou ne présentera pas de risque
d’utilisation non-sécurisée.
Toute réparation ou rectification dans le cadre de la garantie sera prise en charge
par Brian James Trailers et réalisée soit par un distributeur officilel, soit par l’usine de
Daventry au Royaume-ni, à la seule discrétion de Brian James Trailers. Une
réparation peut impliquer le retrait de la surface galvanisée, à laquelle nous ne
serons pas tenus de rendre son aspect initial.
Brian James Trailers ne sera pas responsable des éventuelles conséquences,
financières ou autres, liées à une réclamation en garantie, comme par exemple des
frais de transport jusque et à partir du lieu de réparation.
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NOTES
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les illustrations et photographies peuvent présenter
des équipements optionnels.
Site internet: https://www.proremorques.fr
Fiche produit: https://www.proremorques.fr/remorque-porte-voitures-fermee-race-sport-modele-15-8.html

© BRIAN JAMES TRAILERS LIMITED
* Connecté à votre besoin
Edition RACESPORT2019_Q1_1

Les remorques Brian James Trailers sont disponibles
via notre réseau de distributeurs officiels.
Pour plus de renseignements, merci de prendre
contact avec votre distributeur officiel, ou de visiter
notre site internet:

https://www.proremorques.fr
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Votre distributeur officiel:
PROREMORQUES – Sarl MODEME
1 rue Jean Monnet
62117 BREBIERES (prox. DOUAI, Nord)
Tel: 03.21.16.38.26

