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1. Introduction 

Félicitations pour l’acquisition de votre nouvelle TwinTrailer. 

Nous sommes convaincus que vous avez bien réfléchi lors de 

cet achat, pour cela nous allons renforcer la confiance que vous 

avez en nous et notre produit avec nos conseils et actions.  

Outre sa double fonction, cette remorque est solide et robuste 

et vous servira pour une longue durée.  

Pour assurer la longévité de votre Twintrailer, votre confort 

d’utilisation et votre sécurité, il est indispensable de lire et 

appliquer les notices d’utilisations ci-dessous.  

Ce document a été édité pour les modèles TT27-30, TT30-30 

TT35-35, TT35-40, et TT35-40 TridaX®. Selon le modèle que 

vous avez acheté, les images de cette notice peuvent différer 

de votre TwinTrailer. Les données décrites sont celles connues 

à la date de la publication. Puisque nous effectuons de temps 

en temps des modifications afin de améliorer la qualité et 

l’utilisation pratique c’est possible que les informations ci-

dessous ne soient plus d’actualisée. Vous pouvez retrouver les 

notices d’utilisation les plus récentes sur notre site.   

Remarque: dans les descriptions gauche et droite sont utilisé 

selon la direction de conduite.  

Revendeur   : _ _ _ _ _ _ _ _ 

Numéro de châssis  : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Date d’achat   : _ _ /_ _ / _ _ _ _  

Tenez ce document près de vous lors de l’utilisation de votre 

TwinTrailer, il pourra encore vous servir. Enregistrez votre 

TwinTrailer sur notre site avec les informations ci-dessus.  
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2. LA SECURITE D’ABORD 

2.1 Général 

Seul les personnes qui ont lu et compris ce document peuvent 

se servir du TwinTrailer.  

Comme propriétaire vous devez vérifier que la remorque ne soit 

pas utilisée par des personnes non-qualifiées (par exemple: 

des enfants). Le TwinTrailer n’est pas un jouet.  

Le transport d’animaux ou personnes dans la TwinTrailer est 

strictement interdit.  

2.2  Attelage 

Assurez-vous avant l’attelage que la poignée est en position 

relevée. Sinon, appuyé le bouton en dessous pour débloquer 

et monter la poignée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distance entre le centre de la boule d’attelage du véhicule et 

le sol, quand la remorque est accouplée et chargée, doit se 

situer dans l’intervalle de 38 jusqu’à 45cm.   

  

2 
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Abaissez la main d’attelage sur la boule d’attelage du véhicule 

à l’aide de la roue jockey jusqu’à ce que l’ensemble soit dans 

une position horizontale.  

Assurez-vous que la poignée soit en position basse et que la 

couleur verte de l’indicateur soit visible.  

Lorsque vous baissez la roue de jockey, le véhicule s’élèvera. 

Ceci confirme que la remorque est accrochée convenablement. 

Faites attention que la barre de frein ne soit pas obstrué par la 

roue jockey. Assurez-vous que la manivelle se trouve sous 

tension afin que la roue de jockey ne descend pas à cause des 

vibrations.  
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Accrochez le câble de sécurité suivant les exemples ci-

dessous.  

Ce câble est une sécurité qui actionne le frein de secours au 

cas où la remorque ce détache au cours de la conduite.  

Accrochez la prise de 13 broches:  

• Assurez-vous de la bonne position du sommet de la 

prise (1).  

• Mettez-le dans la prise du véhicule  

• Tournez la boite (2) ¼ vers la droite pour l’attacher.  

 

Assurez-vous que le frein à main est lâché (situé vers le bas).  

Vous êtes prêt pour prendre la route.  

2 2 

1 
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2.3 Décrochage  

Assurez-vous que votre frein à main est bien serré (situé vers 

le haut). 

Décrochez la prise du véhicule (1/4 vers la gauche).  

Décrochez le câble de sécurité. 

Descendez la roue jockey jusqu’à ce que vous sentez que le 

véhicule remonte. Appuyez sur le bouton au-dessous de la 

poignée pour la mettre dans la position relevée. Remontez la 

main d’attelage à l’aide de la roue jockey jusqu’à ce qu’elle se 

situe assez haut au-dessus de la boule d’attelage.  
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2.4 Interrupteur de batterie 

Pour assurer la securité de votre TwinTrailer vous pouvez 

utiliser l’interrupteur de batterie. Celui-ci a 3 positions avec 

lesquelles vous pouvez allumer (position 1), éteindre la 

batterie (position 2) et retirer l’interrupteur (position 3). 

 

Si vous garez votre TwinTrailer non surveillé, retirez 

l’interrupteur de batterie afin que personne ne puisse l’utiliser.   

ATTENTION: Si vous enlevez l’interrupteur, assurez -vous 

que le bouchon est fermé pour éviter que l’eau ou des saletés 

n’entrent. (position 4). 

ATTENTION: Si vous désirez de charger votre batterie, 

assurez -vous que l’interrupteur se trouve dans la position 1 = 

allumé.  

  

2 1 

3 4 
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2.5 Roues et pneus 

Outre les pneus montés à l’usine, quelques mesures 

alternatives sont acceptables. Ci-dessous vous retrouvez une 

liste avec la pression associée: 

• 195/50R13  (104N/900 Kg)   6.3 bar 

• 195/60R12  (104N/900 Kg)  6.3 bar 

• 185/60 R12  (104N/900 Kg)  6.3 bar 

• 195 R14C  (104N/900 Kg)  4.5 bar 

• 185 R14C  (104N/900 Kg)  4.5 bar 

Contrôlez la pression de vos pneus chaque mois. La bonne 

pression vous garantit moins de consommation de carburant, 

une distance de freinage restreinte, une meilleure adhérence 

sur la route (spécifiquement en cas de pluie) et une meilleure 

longévité.   

Contrôlez régulièrement les boulons de roue, au minimum 

après les premiers 100 km, dès le début de l’utilisation, et après 

au minimum une fois par an.  

• Boulons conique M12  90 Nm  

Contrôlez régulièrement la profondeur des sculptures des 

pneus, celle-ci sont fixées par la loi à 1,6mm au minimum 

néanmoins nous recommandons un minimum de 3mm. 
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2.6 Éclairage  

Assurez-vous après chaque connexion que toutes les fonctions 

des éclairages marchent.  

Contrôlez régulièrement le câble d’éclairage pour d’éventuels 

défauts. En cas de dégâts le câble doit être réparé chez un 

revendeur officiel TwinTrailer.  

Assurez-vous que tous les feux sont propres et non 

endommagés et que la visibilité n’est pas obstruée par la 

charge. 

Assurez-vous que tous les réflecteurs sont présents sur la 

remorque (2 à chaque côté).  

Sur votre TwinTrailer les broches 1 jusque 8 sont connectées. 
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2.7 Chargement 

Le poids total autorisé de charge (PTAC) de la remorque ne 

peut pas être dépassé. 

• TT35-35 : PTAC = 3500 Kg 

• TT35-40 : PTAC = 3500 Kg 

• TR35-40 TridaX® : PTAC = 3500 Kg 

 

Faites attention car tous les véhicules ne sont pas autorisés à 

tracter ce PTAC. Le poids tractable peut être retrouvé sur le 

certificat de conformité ou d’immatriculation de votre véhicule. 

La charge du TwinTrailer doit être située le plus possible au 

centre de la remorque ainsi que les essieux afin de baisser le 

centre de gravité.  
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Pour la répartition de la charge, vous devez vous assurer que 

la pression maximale sur la boule n’est pas dépassée. Cette 

valeur peut aussi être retrouvé sur le certificat de conformité de 

votre véhicule.  

La pression sur la boulle ne peux jamais excéder le maximum 

autorisé de 150 kg pour la remorque.  

• Vous pouvez augmenter la pression en avançant la 

charge.  

• Vous pouvez diminuer la pression en reculant la charge.  

 

ATTENTION: Pendant le chargement, la remorque doit toujours 

être accrochée au véhicule.  

ATTENTION: Une pression trop basse augmente le risque de 

tangages de la remorque. Ajustez votre vitesse! 

ATTENTION: Une pression négative (ascendant) est interdite 

et extrêmement dangereux.  
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La fixation du cargo est obligé par la loi. Pour cela vous utilisez 

les 8 crochets d’arrimage sous le châssis et 8 anneaux 

d’arrimage intégrés. Leurs charge maximale est 2500 kg par 

pièce.  

 

Utilisez pour l’arrimage seulement des sangles conformes la 

norme Européenne 12195-2.  

Tenez compte des règles en vigueur du pays ou vous vous 

déplacez concernant l’utilisation d’une bâche en transportant 

une charge mobile (par exemple: déchets de jardin, pierres,…).  

 

Si votre TwinTrailer est équipé d’une bâche et n’est pas garé 

sous un abri en cas de pluie nous vous avisons d’enrouler la 

bâche ou de mettre votre TwinTrailer en position transporteur 

pour que l’eau puisse toujours sortir. De cette façon la pression 

de trop d’eau et endommagement de la bâche est évité.   
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2.8 Avertissements 

2.8.1 Réflecteurs triangulaire 

Durant l’utilisation en benne ou en porte-engin l’éclairage est 

couvert par la benne ou les porte/rampes. Quand vous vous 

situez sur la voie publique l’éclairage n’est pas conforme les 

consignes légales donc le triangle de sécurité et le réflecteur 

triangulaire doivent être visible. Pour cela vous retrouvez 

l’avertissement ci-dessous sur l’arrière de votre TwinTrailer.  

 

Placez votre triangle de sécurité et dépliez les réflecteurs 

triangulaire quand vous vous trouvez sur la voie publique et que 

l’éclairage n’est plus visible!  

 

 

 

 

 

 

Dépliez les réflecteurs triangulaire en dessous de la remorque 

et enlevez le triangle de sécurité quand l’éclairage redevient 

visible.   
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2.8.2 Treuil 

Si votre TwinTrailer est équipé d’un treuil il est important de 

toujours utiliser le treuil d’une façon correcte et sûre.  

Pour éviter l’endommagement de la roue de jockey et le 

risque d’écrasement des mains l’avertissement ci-dessous est 

mis sur le treuil : 

 

Si vous utiliser le treuil, faites toujours attention que le levier 

de la roue de jockey ne se trouve pas au-dessous du support 

du treuil. De cette façon vous évitez que le treuil endommage 

le levier en montant ou descendant.  

Faites toujours attention que rien se trouve sur le treuil ou la 

roue de jockey en montant ou descendant le treuil pour éviter 

d’éventuels écrasements.  
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3 Sécurité pendant la conduite 

Désactivez l’interrupteur de batterie (position 2). 

Adaptez votre vitesse à la condition de route et du type de 

chargement.  

Faites attention au limitations de vitesse dans chaque pays 

quand vous prenez la route avec une remorque de plus de  

750 Kg.  

Respectez l’interdiction de dépassement qui compte dans 

certains pays.  
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4 Sécurité durant l’utilisation 

4.1  Précautions durant l’utilisation comme BENNE 

Assurez-vous que personne n’est situé dans la zone de danger.  

• Personne à moins de 5 mètres derrière la remorque.  

• Personne à moins de 5 mètres à gauche ou droite de la 

remorque.  

• Personne en dessous de la remorque.  

 

Assurez-vous que la remorque n’est pas placée 

horizontalement sur une pente.  

Assurez-vous que la remorque soit bien accrochée au véhicule 

(couleur verte visible).  
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Assurez-vous que le frein à main de la remorque est serré.  

Allumez l’interrupteur de la batterie (position 1). 

Décrochez la porte arrière droite, tournez-la complètement vers 

le coté et sécurisez-la avec le crochet prévu. Faites la même 

chose avec la porte arrière gauche.  

ATTENTION: Si vous êtes sur la voie publique, mettez le 

triangle de sécurité (cf. 2.7). 

Prenez vos précautions et tenez compte de la possibilité que 

du matériel peut tomber de la remorque lorsque vous ouvrez 

les portes. Enlevez les sangles de chargement et/ou contrôlez 

que la charge n’est pas bloquée. Il est interdit de benner quand 

il a des personnes à l’intérieur de la remorque.  

3 

2

2 
1

2 
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TT 35-35, TT 35-40 & TR 35-40 TT 27-30 

 

Tournez la commande hydro-électrique vers l’option ‘BENNE’ 

et appuyez sur le bouton ‘Fleche vers la HAUT’  

 

 

Si vous avez une commande à distance vous faites la même 

chose mais vous appuyez sur le bouton de la commande. Vous 

devez presser le bouton jusqu’à ce que vous ayez l’angle de 

bennage désiré.  

 

Même si vous êtes en possession d’une commande à distance 

vous devez vous situer en dehors de la zone de danger.  

Avant de baisser la benne assurez-vous qu’il n’y a pas de 

personnes ou matériel en dessous de la remorque. Appuyez le 

bouton (Fleche vers le BAS) jusqu’à ce que la benne soit 

complétement posée sur les butées en caoutchouc.  

Eteignez l’interrupteur de la batterie (position 2). 

Desserrez le frein à main (position vers le bas). 
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TT 35-35, TT 35-40 & TR 35-40 TT 27-30 

 

4.2  Précautions durant l’utilisation comme PORTE-

ENGIN 

Assurez-vous que: 

• Il n’y a personne a moins de 1 mètre derrière la  

remorque.  

• Les portes arrières sont bien verrouillées.  

• Il n’y a pas d’objet dans la proximité des béquilles.  

• Le frein à main est serré. (Position vers le haut). 

• Les côtés sont complétement verrouillés.  

• L’éventuelle charge ne peut pas se bouger vers l’arrière 

durant le bennage. 

• Assurez-vous que la remorque soit bien accrochée au 

véhicule (couleur verte visible). 

•  

Allumez l’interrupteur de batterie (position 1).  

Sélectionnez l’option PORTE-ENGIN sur la commande hydro-

électrique et appuyez le bouton ‘Fleche vers le haut’ jusqu’à ce 

que la position la plus haute soit obtenue.  

 
 

Ensuite vous déverrouillez la fermeture centrale et basculez la 

porte de droite vers le bas.  
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Attention que les ressorts à gaz peuvent être défectueux et le 

poids de la porte pourra être supporté par l’utilisateur. La porte 

de gauche s’ouvre de la même façon.  

 

ATTENTION: Il est interdit d’ouvrir les portes avant le bennage 

du TwinTrailer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION: Au cas où vous êtes sur la voie publique, mettez 

le triangle de sécurité et les réflecteurs triangulaire (cf. 2.8). 

 

ATTENTION: La TwinTrailer ne peut jamais être déplacée en 

condition élevée! 

 

ATTENTION: Si vous chargez un véhicule vous devez vous 

assurer que toutes les roues se situent sur la remorque.  

  

2

2 

1

2 
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TT 35-35, TT 35-40 & TR 35-40 TT 27-30 

 

Pour retourner vers la position normale vous faites ceci:  

• Fermez d’abord la porte gauche et ensuite la porte 

droite. Faites attention que vous vous situez derrière la 

remorque et que vous tenez les portes toujours en haut. 

Rendez-vous compte que les ressorts à gaz supportent 

et aident à fermer la porte avec une force ascendant.  

• Continuez à presser la commande électrohydraulique 

vers PORTE-ENGIN (1), et en même temp vous 

appuyez sur le bouton ‘Fleche ver le BAS’ (2) jusqu’à la 

position finale est atteint.  

 

ATTENTION: Assurez-vous qu’il n’y a plus d’espace entre le 

châssis et le cadre! 

 

Avec votre commande à distance vous avez la possibilité de 

baisser la remorque.  

Eteignez l’interrupteur de batterie (position 2). 
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5  Entretien 

Votre TwinTrailer doit rentrer chez votre revendeur pour 

l’entretien au minimum 1 fois par an.  
 

Votre revendeur inspectera au minimum les dispositions 

législatives ci-dessous et les réparera si nécessaire: 

• Le fonctionnement de l’éclairage. 

• Le fonctionnement et l’usure des freins.  

• Le fonctionnement et l’usure de l’attelage à boule.  

• Contrôle de tous les éléments bougeant et les 

fermetures sur fonctionnement et usure.  

• Contrôle des pneus et leurs pression.  

• Contrôle de l’état de la remorque en total.  

Si des défauts sont détectés entre temps, ceux-ci doivent être 

communiqués à votre revendeur.  

 

Entretien périodique: 

Après les premiers 100 km vous contrôlez les boulons de roue 

et le couple de serrage, ensuite vous faites ceci tous les 3 mois.  

 

Chaque semaine : 

Batterie 

Pour garantir le fonctionnement et la durabilité de votre batterie, 

il est important de charger votre TwinTrailer chaque semaine. 

Si vous remarquez que le bennage est ralentie durant la 

semaine vous devez charger votre batterie plus fréquemment. 

Utilisez un chargeur avec une capacité de min. 10A et allumez 

votre interrupteur de batterie.  

ATTENTION: Uniquement charger 

avec un chargeur de maintien et la 

prise de charge prévue. Ne jamais 

utiliser un chargeur rapide.   
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Chaque mois: 

Nettoyage et lubrification 

 
• Les charnières du châssis: 4x 

• Les charnières du cylindre hydraulique : 3x 

• Les verrous avec ressort des portes arrières.  

• Les fermetures de ridelle des portes arrières.  

• Les charnières des portes arrières (verticales et 

horizontales)  

• Fermeture à levier. 

• Les charnières du support.  

Frein à inertie + crochet de remorque. 
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ATTENTION:  
Le frein à inertie 
doit être lubrifier 
lors que la 
remorque est 
décroché du 
vehicule.  

 

 

5.1  Nettoyer 

Pour conserver l’apparence de la galvanisation de votre 

TwinTrailer nous vous conseillons de la nettoyer chaque mois. 

Si vous faites le nettoyage avec l’eau à haute pression nous 

insistons sur le fait que vous devez lubrifier tous les endroits 

indiqués dans le notice. Ceci assure que l’eau est repoussé et 

que la rouille peut être évité, ainsi le fonctionnement optimale 

peut être garanti.  

 

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’eau à l’intérieur de la prise de 13 

broches. Si cela se produit, ouvrez la prise et laissez-la sécher.  

 

Si le TwinTrailer a été en contact avec du sel (par exemple 

durant l’hiver) il est conseillé de bien rincer toutes les parties 

pour éviter le vieillissement, blanchissement ou devenir terne 

de la couche en zinc.   

 

Malgré tous nos et vos efforts il est inévitable que la couche du 

zinc deviendra terne. Néanmoins ceci n’a pas d’effet sur les 

caractéristiques antirouille.  
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5.2  Garer 

Assurez-vous que l’interrupteur de la batterie est éteint 

(position 2 ou 3 et 4).  

 

Si la TwinTrailer est garée dans un abris fermé, assurez-vous 

qu’il ait assez d’aération que l’humidité ou l’eau ne puissent pas 

causer des dégâts.  

 

 

Quand la TwinTrailer est garée pour une période assez longue, 

nous vous conseillons de tourner les roues après 3 mois, pour 

assurer que les essieux sont assez graissé.  

Au cas où la TwinTrailer est garée pour une période mais reste 

chargée (>500Kg) ils est indispensable de monter le châssis 

afin que les pneus ne forment pas un fond plat. Ainsi des 

tremblements durant l’utilisation peuvent être évité.  
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5.3  Points important 

Freinage: 

Les freins sont soumis à l’usure. Pour éviter des problèmes il 

est utile de reconnaitre quelques phénomènes:  

• Une plus grande distance de freinage peut indiquer 

l’usure des étriers de freins. 

• Le freinage de la remorque par à-coup peut indiquer 

que l’amortisseur doit être remplacé.   

• Si la remorque freine en marche arrière c’est possible 

que les étriers de frein soient usé.  

 

Niveau d’huile: 

La façon la plus facile pour mesurer si il y a assez de l’huile est 

par le bennage de la remorque jusqu’au maximum. Si elle 

s’arrête avant d’être au maximum et que la fréquence du 

moteur monte, c’est qu’il n’y a pas suffisamment d’huile. Faites 

l’appoint d’huile mais faites attention d’utiliser celle avec 

l’indication ‘HV46’.  

 

Batterie: 

Pour garantir le fonctionnement et la durabilité de votre batterie, 

il est important de charger votre TwinTrailer chaque semaine. 

Si vous remarquez que le bennage est ralentie durant la 

semaine vous devez charger votre batterie plus fréquemment. 

Utilisez un chargeur convenable avec une capacité de minimal 

10A et allumez votre interrupteur de batterie (position 1).  

ATTENTION: Uniquement charger 

avec un chargeur de maintien et la 

prise de charge prévue. Ne jamais 

utiliser un chargeur rapide.   

  



 

28 
 

 

6. Garanties 

TwinTech, le constructeur de la TwinTrailer offre le premier 

utilisateur une garantie de 2 ans dès la date de livraison.  

 

Cette garantie n’est pas une garantie du constructeur. Ce qui 

signifie que vous devez toujours vous mettre en contact avec 

votre revendeur officiel où vous avez acheté votre TwinTrailer. 

Vous n’avez pas le droit de consulter un autre revendeur.   

 

La garantie s’applique: 

 

• Sur des défauts qui sont causés par l’utilisation et entretien 

normale comme décrit ci-dessus dans les consignes.  

• Quand les défauts sont rapportés au dealer dans les 3 jours 

ouvrables par correspondance écrite ou via e-mail. Les 

défauts doivent être décrit en détail basé sur les faits. 

Uniquement avec cela, le constructeur peut estimer le 

problème correctement.  

• Sur les pièces originales qui ont été montées par le 

constructeur ou un revendeur officiel.  

• Sur les pièces qui ont été développées et construites par 

TwinTech bvba. Pour les pièces de tiers les conditions de 

garantie du fournisseur s’applique. Ceux-ci peuvent différer 

par rapport à la garantie générale.  
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La garantie ne s’applique pas si: 

 

• Des modifications ont été faites sans l’accord écrit de 

TwinTech bvba.  

• Le numéro de châssis a été endommagé ou changé.  

• Les dégâts sont provoqués par des causes qui sont hors de 

contrôle de TwinTech bvba (par exemple: accident, 

collision, incendie,…). 

• Un défaut est notifié trop tard ce-qui provoque des dégâts 

secondaires.  

• Les intervalles d’entretien n’ont pas été respecté.   

• La hauteur du centre du crochet de remorquage ne se situe 

pas dans le norme de 38 à 45 cm.  

• L’enregistrement sur notre siten’a pas été fait ou est fait trop 

tard. 

• L’entretien et les réparations n’ont pas été fait pas un 

revendeur officiel. 

• Le défaut s’est produit à cause d’usure normale (pneus, 

batterie,..). 

• Le défaut est causé au cause d’une utilisation inapproprié.  

 

La garantie ne vous donne en aucun cas le droit à une 

indemnisation pour un dépannage quelconque de la remorque, 

la location d’une remorque en remplacement ou des dégâts 

d’une troisième partie. Ceci tombent en dehors de notre 

garantie.  

 

Après la garantie nous vous conseillons de continuer à utiliser 

des pièces d’origine pour les réparations. 

 

La liste actuelle de revendeurs officiels et le formulaire de 

registration sont accessible sur notre site: www.twintrailer.eu 

http://www.twintrailer.be/fr/liste-revendeurs
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7. Responsabilité 

La sécurité de votre TwinTrailer ne peut plus être garantie 

quand des parties monté ne sont plus d’origine. Dans ce cas 

TwinTech ne peut pas être tenu responsable.  

8. Services d’entretien 

Votre TwinTrailer est un véhicule qui a besoin d’entretien 

régulier pour assurer le bon fonctionnement. Pour avoir les 

avantages de la garantie votre TwinTrailer doit être remis chez 

votre revendeur une fois par an pour un entretien.  

Ces services d’entretien avec les remarques et interventions 

sont registré dans cette notice.  

Plus d’information concernant la garantie vous retrouvez sous 

la section 6.  

Service d’entretien 1 Service d’entretien 2 

Date Date 

Cachet revendeur Cachet revendeur 

Signature Signature 

Remarques Remarques 
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Service d’entretien 4 Service d’entretien 5 

Date Date 

Cachet revendeur Cachet revendeur 

Signature Signature 

Remarques Remarques 

 

Service d’entretien 5 Service d’entretien 6 

Date Date 

Cachet revendeur Cachet revendeur 

Signature Signature 

Remarques Remarques 
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Service d’entretien 7 Service d’entretien 8 

Date Date 

Cachet revendeur Cachet revendeur 

Signature Signature 

Remarques Remarques 

 

Service d’entretien 9 Service d’entretien 10 

Date Date 

Cachet revendeur Cachet revendeur 

Signature Signature 

Remarques Remarques 
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Des versions actuelle de cet notice d’utilisation peuvent être 

retrouvé sur notre site www.twintrailer.eu ou scannez le code 

QR ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TwinTech bvba 

www.twintrailer.eu 

info@twintrailer.eu 

BE 0840.085.425 

+32 (0) 9 29 27 397 

 

http://www.twintrailer.eu/
http://www.twintrailer.eu/
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