
Dessiné et constuit par des utilisateurs de V.T.T., ce tout nouveau
chariot V.T.T.-800 est de construction robuste et fiable, tout en étant léger
et de belle apparence.

La boîte moulée en polyéthylène solide ne
craquera pas à de basses températures et ne
sera pas affectée par la rouille suite à des
températures plus froides.

La combination d’un solide chassis basculant,
en acier, et des pneus 18x9.5x8 à basse
pression, assure le transport de votre
cargaison à destination à tout coup parce que
lorsque vous êtes dans la nature, vous ne
souhaitez pas vous inquièter de votre retour.

S’il arrivait qu’une réparation s’avère
nécessaire, vous trouverez les pièces presque
n’importe où: des boites d’essieu 1 1/16”, des
noyeux à 5 boulons et des coussinets
standard.

“Nous sommes derrière vous en tout temps”
dit-on chez Easy Hauler. Notre garantie limitée
de 2 ans le prouve bien!

VTT-P800

Chariot À Bascule Pour V.T.T.
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Chariot à Bascule Pour 
Pelouse et Jardin

Imprimé au Canada

CHARIOT CHARIOT

ITEM V.T.T. PELOUSE ET JARDIN

Longueur de la boîte 50” 50”

Largeur de la boîte 42” 42”

Profondeur de la boîte 19” 19”

Poids 121 lbs. 110 lbs.

Capacité 800 lbs. 500 lbs.

Coupleur 1-7/8” tige & crochet

Grandeur des Pneus 18x9.5x8 800-6

Tiges 1-1/16” tuyau 3/4”

Bac 5-boulons S/O

Coussinets Std. dans la roue

Protégez vos équipements

de valeur avec les

couvercles de bac ATV.

Notre couverture très résistante (ci-

contre) est fabriquée de matériel à

bâche de camion qui ne craquera

pas, ne pourrira pas et ne rouillera

pas et a été testé pour -40 degrés. 

Crochet de chariot de 

pelouse et jardin

Pneu et roue du chariot de
pelouse et jardine avec
coussinet à l’intérieur de la
roue. Installés sur un essieu
en acier de 3/4”.

Pneu de chariot VTT avec
moyeu à 5 boulons, avec
des coussinets de format
standard.

Notre couverture plus légère est

fabriquée de nylon et est idéale pour

usage général du chariot de pelouse

et jardin. Les deux couvercles sont

faciles à ajuster avec la corde

bungee incluse, et ils se remisent

aisément dans leur propre sac de

transport.

Plusieurs des caractéristiques reconnues dans le chariot ATV-P800 se
retrouvent dans le chariot LT-P500. Son poids léger en fait un chariot idéal pour
la pelouse et le jardin.
La boîte moulée in polyéthylène et le châssis basculant sont
identiques au modèle ATV-P800. Le ATV-P500 est
doté d’une clavette et d’un crochet pour l’attacher
rapidement au tracteur à pelouse.

Une tige d’acier de 3/4” et des pneus à pelouse 800-6 à basse
pression sont parfaits pour la vitesse moins rapide des tracteurs à
pelouse et assureront le transport de votre cargaison à destination
sans endommager votre pelouse et votre jardin.

La même garantie limitée de deux (2) ans que nous offrons sur le
chariot ATV-P800 s’applique sur le chariot ATV-P500.

LT-P500


