Maitre

Remorques agricoles

R e m or q u es

a g r i c o l es

REMORQUE NOUVELLE GENERATION
2 ET 3 essieux
EQUIPEMENTS ELEVES

Maitre

Remorques agricoles

L’entreprise Maitre est basée à Rongères, dans l’Allier.
Elle développe et fabrique des remorques agricoles,
des épandeurs à fumiers et des plateaux fourragers.
L’ensemble de sa gamme est disponible sur toute
la France à travers un réseau de concessionnaires.

ATLAS est la toute nouvelle remorque monocoque de chez MAITRE.
Vous remarquerez immédiatement ses lignes modernes et séduisantes avant
de vous attardez sur ses équipements de série pensés pour la performance.
Côtés monoblocs, large
tage de pneumatiques
ATLAS a été dessinée
vaux de récolte et de

hublot avant, porte hydraulique monobloc, monsurdimensionnés, utilisation massive de l’inox...
pour vous accompagner dans tous vos tratransport agricole, quelque soit l’environnement.

La prédisposition des options majeures vous donne la liberté de faire évoluer votre
remorque au rythme de vos besoins en terme de fonctionnalité et de sécurité.
En choisissant ATLAS, vous optez pour une remorque de caractère conçue pour les agriculteurs exigeants.

F a i t es

l e

c h o i x

Ceinture supérieure
de renfort
Rehausses inox 300 mm sur 21 et 24 tonnes
(rehausses ensilage aluminium 600 mm en option)

A TL A S

Hublot grande visibilité
interchangeable
Echelle aluminium

Vérins de porte
double effets

Tubes de circuits hydrauliques
rigides
Côtés de caisse monoblocs
1500 mm

Potence de soutien des
flexibles, câbles électriques et
transmission

Facilité d’utilisation et performance
• Forme arrondie de la caisse et avant légèrement incliné
pour faciliter les bennages difficiles.
• Position optimale du vérin de bennage : angle de bennage 53°, fixation renforcée et sertissage.
• Châssis en tube de 300x100.
• Fiabilité et équilibre au bennage.
Berceau de vérin et circuits rigides

Une caisse conçue pour vos
travaux difficiles

Plus 1/3 des options en prédisposition.

• Ceinture haute de renfort de caisse forte section

• Faites évoluer votre benne quand vous le voulez !

• Acier extra HLE spécial condition d’utilisation sévère

• Pré-dispositions sur compresseur, anti-cabrage automatique, pack sécurité, ...

• Peinture anti-corrosion Ester Epoxy, certifiée UV 600
en brouillard salin et laque polyuréthane.
• Côtés de caisse monoblocs avec profils multiplis pour
forte resistance.

• Panneau avant interchangeable avec panneau spécial
betteraves.

La seule remorque à vous offrir autant d’équipement en INOX
• Facilité d’entretien maximale et très haute résistance à la corrosion.
• Equipements et options INOX : Réhausses céréalières, passerelle avant, ailes garde-boue...

Porte : Conservez votre récolte et déversez sans forcer
• Vérin de porte double effet pour ouverture maximale.
• Joint de porte intégré pour une étanchéité parfaite, y compris pour les graines très fine type colza.
Trappe à grain sur
porte arrière

Porte monobloc à
ouverture hydraulique

Système de vérouillage 3
points

Feux fixes protégés

Joint de porte

Vérins double effet

E q u i p e m e n t S

S T A N D A R D S

Porte monobloc à ouverture hydraulique - Joint d’étanchéité sur le cadre de porte - Trappe à grain 300x300 avec bec - Verrouillage
automatique de la porte - Côtés monoblocs - Rehausses de 300 mm sur 21 t et 24 t - Hublot grande visibilité interchangeable - Béquille
hydraulique - Flèche à ressort réglable 6 positions - Vérin de bennage équipé d’un clapet parachute - Freinage hydraulique - Protection
des feux - Gyrophare arrière - Eclairage de plaque minéralogique - Echelle d’accès aluminium - Couches d’apprêt et peinture polyuréthane anticorrosion - Châssis en tube de 300x100 (HLE S355).

TYPES
Charge utile (t)
Hauteur de caisse (mm)
ep. Fond/côtés (mm)
dimension de caisse (mm)
Rehausses céréalières inox (mm)
Volume céréalier (m3)
hauteur totale (mm)
Vol. ensilage (alu 600 mm) (m3)
Flèche à ressort (lames)
Type d'essieu
Essieu suiveur
Dimensions d'essieu
Frein
Pneumatiques
Course/vol. huile verin (l)
Attelage

ATLAS 14

ATLAS 16

ATLAS 18

14
1500
05/04
5450 x 2250
18,9
2890
26,6
13
Boggie
non
100 - 8A
400/80
425/65 R 22.5
Rechappé
2250 / 27 l
Anneau forgé

16
1500
05/04
6250 x 2250
21,6
2960
30,3
13
Boggie
non
100 - 10A
400/80
550/60 x 22.5
Neuf
2780 / 39,9 l
Anneau forgé

18
1500
05/04
7050 x 2250
24,2
3035
34
13
Boggie
non
130 - 10A
400/80
560/60 R 22.5
Neuf
2780 / 39,9 l
Anneau forgé

ATLAS 21

ATLAS 24

21
24
1500
1500
05/04
05/04
7050 x 2250
7850 x 2250
300
300
29,19
32,3
3305
3350
38,9
43,1
13
13
Tandem à bielle Tridem à bielle
arrière
arrière
150 - 10A
130 - 10A
406/120
400/80
560/60 R 22.5
550/60 x 22.5
Neuf
Neuf
2780 / 39,9 l
3500 / 46 l
Anneau Boulon- Anneau Boulonné Sharmuller
né Sharmuller

O PTI O N S

Changements d’essieux et de freins
Option 40 km/h
Côtés de 1200 + rehausse inox 300
Porte hydraulique betteravière
Rehausses ensilage 600*
Panneau avant pour betteraves*
Compresseur avec descente hydraulique*
Dispositif anti-cabrage*
barre anti-encastrement*
Pare-cycliste*
Bande réflechissante*
Feux de gabarit avants et arrières*
Feux arrières à leds*
Pack sécurité (anti-encastrement, bande réflichissante, feux de
gabarits standards)*
Bâche à règle*
Arceau + diabolos

Passerelle avant*
Pack bâche (passerelle + bâche à règle + diabolos + arceau +
baillonette)
Coffre à outils de rangement*
Ailes garde-boue
2ème trappe à grain + bec à engrais
Anneau arrière ou chape (utilisation hors code de la route)*
Attelage anneau Sharmuller
Attelage à rotule Sharmuller*
*Prédisposition sur certains modèles

Remorques agricoles

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis ce document. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. Document non contractuel.
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