
 
 
 

 
               

» Connected to you 

RACE SHUTTLE & SPRINT SHUTTLE 
TRANSPORT SÛR, SÉCURISÉ, FERMÉ 



Un design pur, qui transcende le transport de véhicules importants. 
La Sprint Shuttle est définie par la combinaison d’un style reconnu, de performances aérodynamique et d’une coque 
fermé de haute qualité et très légère. Le tout souligné par un éclairage performant et homologué. 

Sa hauteur intérieure élevée ne permet pas seulement à la Sprint Shuttle de s’accommoder sans soucis de véhicules 
hauts, voire très hauts, mais elle permet de se tenir debout (utile en cas d’intempéries) et même de travailler à l’intérieur. 

L’équipement standard de la Sprint Shuttle inclut un hayon arrière complet séparé, des trappes d’accès individuelles 
à l’avant et de chaque côté, ainsi qu’un châssis à double essieux freiné. 

Une large gamme d’options est également disponible incluant un plateau basculant, un rack à pneus en position 
haute, des jantes alliage, un choix de plusieurs treuils pour étoffer votre Sprint Shuttle. 

Double porte arrière basculante et trappe d’accès avant. 

Treuil électrique, 12v avec télécommande filaire. 
Capacité 3,700 lbs. (option). Sangles de fixation (x4) de série 

Sur tous les modèles sauf 310-3000. 

Sprint Shuttle 
Codes Produit 

310-3000 
310-3100 
310-3200 
310-3300 

Longueur 
interne 

4.30m (14ft) 
4.30m (14ft) 
4.30m (14ft) 
4.30m (14ft) 

Largeur 
interne 

1.90m (6ft 3) 
1.90m (6ft 3) 
1.90m (6ft 3) 
1.90m (6ft 3) 

PTAC 
en kgs 

2,000 
2,000 
2,000 
2,600 

Charge Utile 
en kgs 

1,300 
1,300 
1,300 
1,810 

 Mode de 
Chargement 

Fixe + hayon 
Fixe + hayon 

Basculant + hayon 
Basculant + hayon 

Sprint Shuttle 
Codes Produit 

Sprint Shuttle avec les jantes alliage     
(style 1) en option 

Tous modèles 
Longueur Totale 
5.53m (18ft 2) 

Largeur Totale 
2.30m (7ft 6) 

Hauteur Totale 
2.30m (7ft 6) 

Hauteur Interne 
1.67m (5ft 6) 

2 3 



SPRINT SHUTTLE. 



Maniabilité sans égal et Image professionnelle. 
Conçue pour les petites voitures de course ou les anciennes voitures de rallye, le profil bas de cette remorque fermée 
a de nombreux avantages, parmi lesquels sa légèreté et son profil aérodynamique. Depuis 2014, la gamme s’est 
agrandie avec la nouvelle version en 2.000 kgs de PTAC. 
Toutes les Race Shuttle vous proposeront l’option d’un plateau fixe ou basculant, avec 2 rampes individuelles de 
2.00m de long (se logeant sur le plancher central). 

Comme d’habitude, la qualité de fabrication est primordiale sur the Race Shuttle 2, et ce, jusque dans le détail. Pour 
atteindre ce niveau d’exigence, BRIAN JAMES doit garantir le meilleur de la technologie dans la construction à base de 
fibre GRP. La Race Shuttle répond totalement à la norme Européenne 2007/46 et son châssis est garanti 5 ans. 

Une large gamme d’options est disponible. Par exemple, le rack à pneus, l’atelier permettant aussi de stocker des 
Jerrycans d’essence, les jantes alliage, les rampes extra longues ou les treuils manuel ou électrique. Cette liste n’est pas 
exhaustive et d’autres options existent pour sublimer votre Race Shuttle 2. 

Un châssis bas, un centre de gravité bas, un double essieu ainsi que de très 
bonnes dispositions aérodynamiques garantissent une traction stable et sûre. 

Rack à pneus + Stockage d’essence + Atelier. 
(option). *vérifier la compatibilité avec le véhicule tracté Rampes 2.0m de série, 2.40m en option, 

disponibles avec surcoût. 

Race Shuttle 2 
Codes Produit 

300-1000 
300-1001 
300-1010 
300-1011 

Longueur 
interne 

4.30m (14ft) 
4.30m (14ft) 
4.30m (14ft) 
4.30m (14ft) 

Largeur 
interne 

1.95m (6ft 5) 
1.95m (6ft 5) 
1.95m (6ft 5) 
1.95m (6ft 5) 

PTAC 
en. kgs 

2,000 
2,000 
2,600 
2,600 

Charge Utile 
en. kgs 

1,209 
1,189 
1,809 
1,789 

Mode de 
Chargement 

Plateau Fixe 
Plateau Basculant 
Plateau Fixe 
Plateau Basculant 

Race Shuttle 2 
Codes Produit 

Tous modèles 
Longueur Totale 
5.80m (19ft) 

Largeur Totale 
2.30m (7ft 6) 

Hauteur Totale 
1.94m (6ft 4) 

Hauteur Interne 
1.53m (5ft 1) 

4 5 



Race Shuttle 2 avec l’option Rack à Pneus + Rangement Essence + Atelier. 
*vérifiez la compatibilité avec votre voiture. 

RACE SHUTTLE 2. 



Présentation de qualité et intégrité du design. 
La popularité durable de la Race Shuttle 3 est certainement liée à plusieurs caractéristiques essentielles. Depuis 
l’origine, la lettre de mission était de concevoir une remorque fermée capable de transporter des voitures de taille 
intermédiaire sans arriver à une remorque ni trop grande, ni trop lourde. Le but étant de concevoir une remorque au 
fonctionnement similaire à une remorque ouverte, se refermant facilement, avec une prise au vent limitée, à l’opposé des 
grosses remorques fermées habituelles. La solution était une monocoque profilée, fixe à l’avant et se soulevant de 
l’arrière. 

Depuis 2014, des nouvelles versions 2,000kg et 3,000kg ont rejoint le populaire modèle 2,600kg. La Race Shuttle 3 
peut être commandée, soit en version Plateau Fixe, soit en version Plateau Basculant, à chaque fois avec une large 
gamme d’équipements optionnels. 

La Race Shuttle 3 a fait ses preuves dans bien des situations parmi les voitures de rallye, de piste, de collection 
et même les Formules. 

Monocoque profilée, en forme de coquille, réduisant fortement la prise au vent 
ainsi que la consommation de carburant du véhicule tracteur. 

Rack à pneus + rangement jerrycans + atelier. 
(option). *vérifiez la compatibilité avec le véhicule tracté. Verrouillage par poignées en inox, Ouverture assistée par 

vérin. 

Race Shuttle 3 
Codes Produit 

330-1000 
330-1001 
330-1010 
330-1011 
330-1020 
330-1021 

Race Shuttle 3 
Codes Produit 

Tous modèles 

Longueur 
interne 

4.70m (15ft 5) 
4.70m (15ft 5) 
4.70m (15ft 5) 
4.70m (15ft 5) 
4.70m (15ft 5) 
4.70m (15ft 5) 

Largeur 
interne 

1.95m (6ft 5) 
1.95m (6ft 5) 
1.95m (6ft 5) 
1.95m (6ft 5) 
1.95m (6ft 5) 
1.95m (6ft 5) 

PTAC 
en kgs 

2,000 
2,000 
2,600 
2,600 
3,000 
3,000 

Charge Utile 
en kgs 

1,069 
1,049 
1,669 
1,649 
2,069 
2,049 

Mode de 
Chargement 

Plateau Fixe 
Plateau Basculant 
Plateau Fixe 
Plateau Basculant 
Plateau Fixe 
Plateau Basculant 

Longueur Totale 
6.18m (20ft 3) 

Largeur Totale 
2.30m (7ft 6) 

Hauteur Totale 
1.99m (6ft 6) 

Hauteur Interne 
1.60m (5ft 2) 

Race Shuttle 3 avec option Jantes Alliage (style 1) 
6 7 



RACE SHUTTLE 3. 
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