
Moyeu  de remorque 

Suspension  remorque 

lama 

ressort 

Plaque Ø  140 

Plaque Ø  140 

Téflon  Ø  140 mm 

Axe du moyeux 

moyeu 

Fixation du moyeu 

  

moyeu 

Suspension  remorque 

Ressort de baby foot  Bonzini 

Plaque Ø  140 

Plaque Ø  140 

Plaque Ø  140 mm 

axe du moyeux 

Fixation du moyeu 

Modification 

65mm 

25 mm 

châssis 

Fixation roue 

sur le châssis 

Boulons de 8mm 

Fixation du moyeu 

150 mm 

40 mm 

Boulons de 

8x 50mm 

p
la

q
u
e 

Plans  fabrication remorque  suiveuse. 

  

Pièces  servant au pivot  suspension prélevée sur une remorque Portaflo  schéma du bas modification  pour diminuer 

le rayon du pivot  - 6,5 cm  réduit à 17.5 cm voir 3em page 



                                                                                                               

demi arbre moyeu de 

remorque  Ø  30 mm 

Plaque Ø 140 x 3 acier 

Fixé sur la suspension 

Plaque Ø 140 x 30 téflon 

Plaque Ø 140 x 3 acier 

Pivot avec frein pour roue folle 

Axe soudée sur support 

de roue  Ø  30 mm 

Tube de Ø 13 x 9 

mm longueur 30mm 

soudé a la plaque  

Tige Ø 9 mm/ 

30mm longueur 

soudée 

Tige Ø 9 mm/ 30mm 

longueur   Soudée 

dans le moyeu percé Percé et soudé 

Percé et soudé 

Ø  30 mm 

Ø  30 mm 

Moyeu de remorque  

Pièces  du pivot  suspension  



90 cm 

70 cm 

30 cm 

31.5 cm 

2
0
0

 cm
 

24 cm 

Après modif  
17.5 cm  

Apres modif   

 Axe pivot /   

axe de roue Roue de recul 

en cas de gros 

dénivelé 

52 cm 

 Fabrication du cadre 

avec  profilé de 30 x40 

Fabrication des ti-

mons avec  profilé 

de   30 x50mm 

    Le positionnement des roues  est dans l’axe de la charge (scooter) , pour avoir  peu de poids sur les 

timons ( le but de la remorque est d’alléger le plus possible le cc).  

 Les suspensions ont été prélevées sur une remorque  Noval Portaflo, suspension , roulement et pneus 

changes.      Pneus vitesse = N=140 km h .. Charge. 60 = 250 Kg 

    A part le système anti guidonnage en téflon  le reste a été copié ,à ma façon (brico loisir). Certains le 

fabriquent  avec des fusées avant de voiture. 

J’ai fait 4500 km au Portugal sans problèmes. G c 

- 6.5 mm 

50 cm obligatoire car 



Détail fixation roue du scooter 

Le frein anti gui-

donnage 
Téflon entre deux 

plaques comprimée 

par des ressorts 

 Axe soudée 

après perçage 

Modification  

suspension 



Avant  modification support roue 

Remorque terminée 

Support de roue 

de secours du                 

camion 

Sangle fin 

de course 


