


  

Le modèle Avantages, supporté par la technologie Duracore,  
offre le meilleur rapport qualité-prix de toute la gamme de produits 
Idéal Cargo. Nous utilisons des matériaux de qualité et des procédés 
de fabrication différents afin de concevoir une remorque plus 
économique et adaptée à vos moindres besoins.
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Le modèle Révolution supporté par la technologie Duracore de 
qualité commerciale se caractérise par sa robustesse. Son côté 
esthétique et son toit plat peuvent être fabriqué suffisamment 
solide pour permettre à l’utilisateur d’y marcher. Puisque ses coins 
sont plus anguleux que ceux des autres modèles, cette remorque  
se démarque par la maximisation de l’espace intérieur.

3



Plus que jamais, Idéal Cargo s’adapte à vos 
besoins en offrant sa nouvelle série EVO 3.0. 
Découvrez nos 3 groupes et sélectionnez  
le modèle correspondant le mieux à vos besoins. 

ZONE

 

 

 

>  L’OPTION RÉCRÉATIVE PAR EXCELLENCE

  

>  LE CHOIX DES CONTRACTEURS

 

>  LA QUALITÉ SANS COMPROMIS

 

>
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Structure galvanisée garantie à vie  
contre la perforation

Porte en composite ultra légère et durable

Main ajustable 3 positions TA2 et +  
(double essieux)

Essieu à lame surbaissé

Roue avec jante en acier galvanisée

Aluminium extérieur collé .030 mm  

Timon triple pour 6’,7’,8’ et 8,5’ TA2 et +

Quincaillerie en aluminium

2 ventilateurs latéraux

Plancher hydrofuge et antidérapant

Mur intérieur en contreplaqué 3/8 

Gouttière sur toutes les portes

Porte rampe 1200 lbs avec ressort

Plafonnier intérieur DEL avec interrupteur mural

4 ancrages 5 000 lbs au plancher

Ailes en aluminium

Porte de côté 

Vérin 7000 lbs carré avec ‘’Drop Leg’’ 
pour 6’,7’,8’ et 8,5’ TA et + 

Feux de position DEL encastrés / 
 Réflecteur intégré 

Mur : montants aux 16’’

Lumière de chargement et de recul intégrée 
 EVO 3.0 avec interrupteur mural

 
 

 
 

Kit Apparence :
Timon, bas de porte en checker plate 
Cap de roue chromé Ideal Cargo 
24’’ de protège-pierre 

E Track

Ancrage au plancher supplémentaire

Essieu à torsion

Tôle extérieure 2 couleurs 

 

avec bande diagonale chromée

Porte rampe 4 500 lbs 

 

(en remplacement de la 1200 lbs)

Plafonnier haute intensité (12 DEL - HID)

Porte à gaz
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Structure galvanisée garantie à vie  
contre la perforation

Porte en composite ultra légère et durable

Main ajustable 3 positions TA2 et +  
(double essieux)

Essieu à lame surbaissé

Roue avec jante en acier galvanisée 

Aluminium extérieur collé .030 mm 

Timon triple pour 6’,7’,8’ et 8,5’ TA2 et + 

Quincaillerie en aluminium

2 ventilateurs latéraux

Plancher hydrofuge et antidérapant 

Porte arrière double

Mur intérieur en contreplaqué 3/8

Plafonnier intérieur DEL avec interrupteur mural

Ailes en aluminium

Porte de côté

Vérin 7000 lbs carré avec ‘’Drop Leg’’  
pour 6’,7’,8’ et 8,5’ TA et + 

Feux de position DEL encastrés /  
Réflecteur intégré 

Mur : montants aux 16’’

Lumière de chargement et de recul 
intégrée EVO 3.0 avec interrupteur mural

Kit Apparence : 
Timon, bas de porte en checker plate  
Cap de roue chromé Ideal Cargo  
24’’ de protège-pierre et gouttières

 
Support à échelle

Échelle

E Track 

Passerelle sur support à échelle

Coins intérieurs renforcis en acier galvanisé

Essieu à torsion

Cabinet de rangement intérieur
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Structure galvanisée garantie à vie  
contre la perforation

Porte en composite ultra légère et durable

Main ajustable 3 positions TA2 et +  
(double essieux)

Essieu à torsion

Roue avec jante en aluminium 

Aluminium extérieur collé .030 mm

Quincaillerie en aluminium

2 ventilateurs latéraux

Plancher hydrofuge et antidérapant

Plafonnier intérieur DEL HID  
avec interrupteur mural

Mur intérieur en contreplaqué 3/8

Ailes en aluminium

Timon triple pour 6’,7’,8’ et 8,5’ TA2 et + 

Porte de côté

Porte arrière double

Vérin 7000 lbs carré avec « Drop Leg »  
pour 6’,7’,8’,8,5’ TA et +

Feux de position DEL encastrés /  
Réflecteur intégré 

Mur : montants aux 16’’

Inscription personnalisée « PREMIUM ZONE »

Lumière de chargement et de recul intégrée  
EVO 3.0 avec interrupteur mural

Kit Apparence :  
Timon, bas de porte en checker plate  
Cap de roue chromé Ideal Cargo  
24’’ de protège-pierre et gouttières

 
Tôle extérieure 2 couleurs  
avec bande diagonale chromée

Essieu spread

Porte rampe

Cabinet de rangement intérieur

Becket arrière
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Lumières extérieures 
et intérieures DEL

Structure de remorque renforcée
à l’aide d’équerres
(haut et le bas du cadrage arrière)

Arches de toit espacées 
aux 16’’ pour tous les modèles

Toit sans joint garantie 5 ans
sur infiltration d’eau

Structures murales espacées 
aux 16’’ pour tous les modèles

Tôle extérieure .030 
collée garantie 10 ans 

Porte de composite encastrée exclusive 
à Idéal Cargo combinant 
robustesse et légèreté

Finition de plancher en contre-plaqué 
hydrofuge et antidérapant. 
Mur en contre-plaqué 3/8’’ 

Timon triple avec main ajustable 
encastrée à même la structure de plancher
avec crochet de chaine intégré et main 
ajustable standard.  
Design et technologie unique à Idéal Cargo 
Vérin 7000 lbs en acier galvanisé (Zinc)

Connecteur et filage de 
remorque scellés VOLTFLEX 
allant jusqu’à -40 degrés Celsius 

Boite de jonction 
électrique 12V murale 
facile d’accèsJantes galvanisées 

à chaud et pneus radiaux
haut de gamme
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ALUMINIUM
EXTÉRIEUR COLLÉ

STRUCTURE EN ACIER 
GALVANISÉ À CHAUD 

BRIS 
DE LA STRUCTURE
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Travers de plancher à double renfort 
maintenu solidement par une tige d’acier transversale.
Technologie unique à Idéal Cargo

Quincaillerie en aluminium sur 
tous les modèles Sport, Work et 
Premium Zone

Lap de porte avec nouvelle 
technologie Dura-Flap 
éliminant la penture à piano

Lumière de chargement et 
de recul EVO 3.0 sur tous les 
modèles de remorque Sport, Work et Premium Zone

Moulure de contour de remorque 
mariant esthétique et robustesse
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Essieux à lames 
ou torsion DEXTER AXLES

Arrêt de porte
en aluminium très solide 
et facile d’utilisation sur porte de
côté et porte double seulement

Seuil de chargement renforci 
en acier galvanisé à chaud20
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NOUVEAU TIMON TRIPLE STANDARD

TRAVERS DE PLANCHER RENFORCIS

HAUT DE MUR PLUS RIGIDE   
améliorant l’esthétique des tôles extérieures

ESPACE INTÉRIEUR ÉLARGI À 81’’  
SANS BOITE DE ROUE INTÉRIEURE (Modèle 7 pieds)

NOUVELLES LUMIÈRES DEL ERGONOMIQUES 

COINS INTÉRIEURS EN ALUMINIUM À 90°

FEUX DE POSITION SCELLÉS ET ENCASTRÉS  
POUR ÉVITER LES CHOCS

BANDE ANODISÉE PLUS ESTHÉTIQUE

NOUVEAU PROTÈGE-PIERRE AMÉLIORÉ

SYSTÈME DE VÉRIN INTERCHANGEABLE

ÉQUIPEMENTS SPORT
ZONE

WORK 
ZONE

PREMIUM 
ZONE

Structure galvanisée

Porte en composite

Porte de côté

Protège-pierre 12’’

Protège-pierre 24’’

Porte arrière double

Porte rampe 1200 lbs 

Mur intérieur en contreplaqué 3/8

Ailes en aluminium

Main ajustable 3 po TA et+

Essieux a lame droit 

Essieux a lame surbaissé 4’’

Essieux torsion

Roue avec jante en acier galvanisée

Roue en aluminium 

Aluminium extérieur collé 0.030 mm

Timon triple STD pour 6’, 7’, 8’ et 8.5'

Quincaillerie zinguée

Quincaillerie en aluminium 

Plancher hydrofuge et antidérapant

Verin pivotant 1 500 lbs jusqu’à 14’

Verin 7 000lbs drop leg + 16’

Feux de position DEL / Réflecteur

Lumière de chargement/recul intégrée

Plafonnier DEL avec interrupteur mural

Plafonnier DEL HID avec interrupteur mural  

Mur et plafond : montants aux 16’’

2 ventilateurs latéraux

4 ancrages au plancher 

Kit apparence1

Inscription ‘’PREMIUM ZONE’’

TABLEAU  
COMPARATIF  
DES ZONES

  Équipement inclus. Tous les équipements sont disponibles en option.
 1  Kit Apparence : Timon, bas de porte en checker plate, cap de roue chromé Ideal Cargo,  

24’’ de protège-pierre.

POUR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, DEMANDEZ  
À VOTRE REPRÉSENTANT IDÉAL CARGO OU VISITEZ  
LE WWW.IDEALTRAILER.COM/SPECIFICATIONS.>
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Idéal Cargo vous offre les meilleures garanties sur le marché. 
Protégez votre investissement avec notre garantie à vie  
sur la corrosion et celle de 10 ans sur tout bris de structure.  
Les remorques Ideal Cargo sont les plus durables et plus solides  
qui roulent en ce moment sur nos routes. Nous travaillons  
sans relâche pour que vous puissiez exploiter votre remorque  
au maximum de ses capacités. 

IDÉAL CARGO EST UN CHEF DE FILE EN MATIÈRE DE REMORQUE SUR MESURE.  
INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR CONNAÎTRE TOUTES  
LES POSSIBILITÉS QUI S’OFFRENT À VOUS POUR PERSONNALISER VOTRE REMORQUE. 

STRUCTURE GALVANISÉE  
À CHAUD GARANTIE À VIE

CHÂSSIS OPTIMISÉ ISSU  
DES DERNIÈRES AVANCÉES  
TECHNOLOGIQUES 

TIMON TRIPLE STANDARD

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE  
100 % DEL

PORTE EN COMPOSITE  
ULTRA LÉGÈRE ET DURABLE

FINITION ESTHÉTIQUE  
REFLÉTANT  
LE SOUCI DU DÉTAIL
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2245, route 161, St-Valère (Québec)  G0P 1M0 

T 819 353-3350  |  Sans frais 1 877 353-3350  |  F 819 353-3359  |  C info@idealtrailer.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir nos réalisations.


