
Roue jockey motorisée 12v 350w pour
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Économisez vos efforts lors du rangement et la mise en place de vos
caravanes et remorques avec notre roue jockey motorisée

Roue jockey motorisée 12v 350w pour faciliter le rangement de votre caravane ou remorque de 2270 Kg
MaximumUne aide au rangement de caravane robuste et motoriséeRoue jockey de remorque avec
moteur électrique 12v, elle est construite en alliage d'aluminium solide, durable et résistant, ce qui vous
permettra de bénéficier d'un produit pour les années à venir. Grâce à sa construction robuste et à son
moteur puissant, ce cric de remorque a une capacité de traction allant jusqu'à 2270 kg et une charge de
roue jockey de 272 kg, vous permettant de ranger et mettre en place votre caravane ou votre remorque
sans effort.

Une large roue pour aller sur tous les terrains extérieursAfin de permettre un couple optimal, la roue
type poids lourds a un rapport de transmission de 326:1. D'une largeur de 70 mm et d'un diamètre de
190 mm, elle assure une excellente traction sur toutes les surfaces, avec une fonction de freinage
automatique pour une plus grande sécurité et fiabilité.

Une roue jockey motorisée facile à utiliserElle est équipés de deux leviers de commande. La hauteur de
la roue jockey peut être facilement contrôlée en tournant la poignée de levage. Le mouvement
d'avancement et de recul peut être effectué juste avec le bout des doigts !

Un boîtier de contrôle intelligent et robusteLes composants électriques à l'intérieur du boîtier de contrôle
aident à protéger le moteur contre les dommages dus à la surchauffe. Le puissant moteur 12V DC /
350W fournit la puissance au mécanisme d'engrenage et les réducteurs convertissent la puissance du
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moteur en force de mouvement.

Un matériel d'aide au rangement de caravane et remorque facile à installerCette roue jockey pour
remorque et caravane est équipée d'un support de montage pour une fixation pratique sur la flèche du
châssis. Elle est utile pour déplacer votre caravane, votre remorque à bateau ou votre remorque à
chevaux ; et convient aux petits espaces, tels que les cours, les garages, les allées, les parkings et
garages.

Détails techniques complets de notre roue jockey à moteur- Moteur : 12 V / 24 Ampères / Puissance 350
W
- A brancher sur une batterie DC 12V / 24Ah non fournie (une batterie de loisirs classique pour caravane
conviendra parfaitement)
- Inclinaison maximale pour travail en pente : 5 degrés
- Diamètre de la jante : 8" pouces (190 mm)
- Vitesse maximale : 6 à 7 mètres / minutes
- Charge maximale du véhicule : 2270 Kg
- Charge maximale de la roue jockey : 272 Kg
- Hauteur de la pince de fixation : 320 à 420 mm
- Frein automatique
- Diamètre du tube : 48 mm

Contenu du colis- 1 x roue de jockey motorisée
- 1 x Support de montage
- 1 x Câbles d'alimentation vers la batterie
- 1 x Paire de vis


