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Type pare-chocs avant Multifonctionnel 1000 1600

Largeur (cm) De 220 à 295 De 220 à 295 De 220 à 295

Poids (kg) 200
985 

(av. masse 850 kg)
1540 kg  

(av. masse 1400 kg)

Sécurité ‘marche arrière’ des extrémités + + +
Chape de remorquage intégrée + + +
Marquage de sécurité conforme aux exigences 
légales + + +

Attelage 3 points + + +
Attelage av. triangle type ‘A’ + - -
Options

Plusieurs couleurs disponibles
(Couleur standard : noir) + + +

Personnalisable avec votre logo + - -
Eclairage de jour LED + + +
Indicateurs de gabarit + + +
Boîte à outils + - -
Pieds de support pour triangle type ‘A’ + - -
Modulable avec poids supplémentaires + - -

Sécurité à la carte

Avec le pare-chocs Zuidberg, vous bénéficiez d’un attelage facile et rapide, soit 

par un triangle type ‘A’, soit directement sur le relevage avant. La largeur du 

bumper est réglable de 220 cm. à 295 cm. Vous pouvez le configurer selon vos 

besoins et votre type d’utilisation.



Sécurité routière

Voir et être vu - c’est ce qui compte de nos jours, particulièrement quand il s’agit 

du domaine agricole. Les véhicules agricoles sont généralement larges et lourds 

et avancent souvent à une vitesse plus faible que le reste du trafic. La visibilité 

devient alors primordiale. La circulation avec un pare-chocs sur le tracteur pour 

limiter la gravité de l’accident éventuel, devient alors une évidence.

• Visibilité améliorée

• Réduit la gravité en cas d’accident

• Améliore la sécurité sur la voie publique

• Affiche votre implication pour une route plus sûre



Eclairage de jour avec LED (option)

Personnalisable avec le logo de votre 

société (option)

Crochet de remorquage intégrée

Indicateurs de gabarit (option)

Pieds de support pour attelage à 

l’aide d’un triangle type ‘A’ (option sur 

version multifonctionnel)

Disponible dans des couleurs 

différentes (noir en standard) (option)

Marquage rétroréfléchissant 

conforme à la réglementation en 

vigueur

Réglable en largeur

Les avantages résumés

Boîte à outils de 

grande capacité 

(option sur version 

multifonctionnel)

Attelage sur relevage 

3 points ou avec 

triangle type ‘A’

Modulable avec poids 

supplémen- 

taires  

(option sur  

version  

multifonctionnel)
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