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GROS MATÉRIEL, TP

‘entreprise a fait le choix de la qualité pour l’ensemble des matériaux nécessaires à la construction qui fait 
aujourd’hui sa réputation de constructeur de remorques fiables, pratiques et robustes. 
Elle assure le service après-vente, les pièces détachées et les réparations toutes marques sur les 2 sites : Plerguer 

et Noyal sur Vilaine. 
Le modèle 3517-BHRC, dernier né de la gamme des plateaux  
dispose d’un système de basculement d’essieux à report de charge 
associé à une pompe hydraulique. Le faible angle de pente permet 
le chargement aisé de n’importe quel matériel imposant une faible 
garde au sol.  Elle est aussi équipée d’un arrière pont robuste 
en acier galvanisé. Construite comme tous les autres modèles 
avec les meilleurs matériaux, pour assurer longévité et sécurité.  
De nombreux équipements peuvent venir la compléter selon les  
impératifs de chaque métier : ridelles, bâches, barres d’arrimage, treuil… 
Ce modèle est disponible en 2700 kg détarable.

35-17 BHRC : LA REMORQUE 
RAS DU SOL FRANCAISE

Avec plus de 100 modèles de série homologués européen, Remorques Quémerais s’impose comme 
l’un des derniers constructeurs de remorques professionnelles français. Depuis 45 ans l’entreprise 
familiale construit, dans ses ateliers bretons, des remorques résistantes  au temps et aux activités 
les plus intenses et les plus rudes. L’entreprise a su faire évoluer ses méthodes et ses modèles pour 
répondre aux besoins de ses clients majoritairement professionnels : benner, tracter, transporter, 
décharger… chacun trouve dans la gamme Quémerais la remorque qui lui convient.

LES REMORQUES QUEMERAIS PRÉSENTENT LE NOUVEAU MODÈLE RAS DU SOL AU SALON 
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VENTE EN DIRECT : 2 ADRESSES
55 Av. Du Général De Gaulle  - 35530 NOYAL / VILAINE 
Tél. : 02 99 41 41 20  -  Fax : 02 99 41 41 24  -  g@quemerais.eu
Z.A. Le Mesnil Ouest - 35540 PLERGUER 
Tél. : 02 99 58 91 79  -  Fax : 02 99 58 12 36  -  contact@quemerais.eu

WWW.REMORQUES-QUEMERAIS.COM


